FORMATION à distance
DUREE : 6 heures minimum

Nous contacter :
nadege.cru@editionsrecrealire.com
contact@editionsrecrealire.com
Tarif :
Offre de lancement (valable jusqu’en
septembre 2022) : 70 euros / personne
A partir de septembre 2022 :
90 euros / personne

Objectifs pédagogiques
•
•
•

•

Lieu : à distance
A qui s’adresse la formation
Aux professionnels de l’enseignement et
orthophonistes qui souhaitent découvrir
et mettre en œuvre la méthode des
Alphas pour l’apprentissage de la lecture.

Conception
de
la
formation
La formation est conçue par Claude
Huguenin, conceptrice et co-auteure de la
méthode des Alphas, qui possède plus de
20
ans
d’expérience
dans
l’accompagnement d’enfants pour la
remédiation des troubles du langage
écrit.

•
•

Comprendre les difficultés liées à l'apprentissage de la lecture pour
mieux les appréhender.
Assimiler la démarche pédagogique des Alphas.
Découvrir des activités concrètes et ludiques, aussi bien collectives
qu’individuelles pour prendre conscience des phonèmes et comprendre
le principe alphabétique.
S'approprier la progression et les outils des Alphas pour travailler
l’ensemble des correspondances graphophonologiques, élémentaires et
complexes.
Découvrir comment travailler l'accès au sens et la compréhension.
Mettre en œuvre des techniques simples pour vérifier les acquis de
chaque élève.

Programme de la formation
La découverte du principe alphabétique : que sait-on aujourd'hui au
niveau de la recherche scientifique ?
•
•
•
•

La conscience phonémique, moteur de l'apprentissage : de la théorie à la
pratique.
Importance du langage oral
Les différentes phases d’apprentissage dans un système alphabétique
Prendre conscience des difficultés pour apprendre à lire

La méthode des Alphas
Moyens pédagogiques
Vidéos de mise en situation
Cas pratiques
Quiz
Qui sommes-nous
Les Editions Récréalire sont enregistrées
en tant qu’organisme de formation sous le
numéro d’agrément 82 74 03003 74.

•
•

Comprendre le principe alphabétique
•
•

Attestation de formation, délivrée à
l’issue du parcours, sous réserve d’avoir
suivi la totalité du parcours de formation
en ligne et d’avoir atteint 80% de réussite
aux différents tests de fin de module.

Une progression rapide et structurée dans l’acquisition des 28
correspondances graphophonologiques élémentaires
Comment vérifier la mise en place de la conscience phonémique ?

La découverte des correspondances complexes
•

Nature de l’action de formation : Action
d’adaptation et de développement des
compétences

Les notions clés de la méthode
La programmation en grande section et au cours préparatoire

•

La progression pour introduire les correspondances « ou », « an », « in »,
« on », « oi », « eu », « oin », « gn », « ill », « ien »
Comment aborder certaines difficultés orthographiques particulières à la
langue française, telles que « au », « eau » et le changement de valeur
phonétique du -g , du -c , du -s

Lire pour comprendre
•

•

Expression orale, préparer les élèves à la production d’écrits
Gestion de l’implicite et des inférences
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