LIRE ET ÉCRIRE AVEC DES ADULTES
Le jeudi 20 mars 2014 de 9h à 17h

La Méthode Naturelle de Lecture Ecriture, c’est une méthode active, utilisable :



avec des personnes en situation d’illettrisme
avec des personnes relevant du Français Langue Etrangère, peu ou pas scolarisées dans leur pays
d’origine, à condition qu’elles s’expriment en français oral dans les situations élémentaires de la vie
quotidienne
C’est aussi une démarche qui propose un apprentissage motivant parce qu’elle part de la parole des
apprenants et leur permet d’être autonomes rapidement.

Objectifs :
Découvrir la Méthode Naturelle de Lecture Ecriture, mise au point initialement pour les enfants de l'école
primaire par des pédagogues du mouvement Freinet et transposée avec succès à l'apprentissage du lire-écrire
des adultes débutants en situation d’illettrisme par Danielle de Keyser
Découvrir des techniques et activités d’apprentissage de la lecture et de l’écriture pour les adultes éloignés de
l’écrit

Contenus :







Présentation des grands principes de la pédagogie Freinet
Définition d’une approche constructiviste du savoir
Quelques données sur l’acte de lire et les mécanismes de la lecture
Les différents profils d’apprenants en MNLE
Le positionnement(*) en MNLE
Mise en œuvre de la MNLE :
 les savoirs faire de base
 les analogies ou le « c’est comme »
 Activités et outils de renforcement du savoir écrire :
 le cahier de remarques générales
 vers le plaisir d’écrire : de la phrase simple à la production de textes

Date et lieu :
Le jeudi 20 mars 2014 ; 9h-12h30 / 13h30-17h à IRIS – 97, galerie de l’Arlequin – Grenoble

Intervenante :
Catherine Carros, animatrice pédagogique, CRI Auvergne
(*) L’évaluation initiale
Lire et écrire avec des adultes – Jeudi 20 mars 2014
Bulletin d’inscription à renvoyer par mail : cri38.iris@wanadoo.fr ou par courrier
Nom :………………………………………….................................Prénom : …………………………………….……………………………
Organisme : ……………………………………………………………...Fonction : ……………………………….…………………………………
Adresse : ..................................................................................... ……………………………………………………………………
 Mail : ..................................................................................... …………………………………………………………………….
Repas au restaurant de proximité :

avec la participation
de la Région RhôneAlpes
avec le soutien de l’Acsé

OUI



NON

 (10-12 € le menu)

Centre Ressources Illettrisme de l'Isère
97, galerie de l'Arlequin - 38100 Grenoble
Tél. : 04 76 40 16 00 - www.cri38-iris.fr

