
 

 
 

 

 

 

Date limite d’inscription le 25 septembre 2012                   �  bulletin d’inscription au verso 

LIRE ET ECRIRE AVEC DES ADULTES  

 

Vendredi 05 octobre 2012 

à Clermont-Ferrand 
 

 

Objectif : 

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  

Découvrir comment élaborer des outils avec un apprenant débutant ou 

déchiffreur 

 

Déroulement : 

Alternance entre théorie et mises en situation concrète 

Utilisation des supports de la méthode et autres outils 

 

Travail individuel et en sous-groupe  

 

Contenu : 

1. Démarche et philosophie 

2. Les savoirs faire de base 

3. Les analogies ou le « c’est comme » 

4. La maîtrise du geste graphique 

5. Améliorer le savoir-lire :  

• Activités de renforcement 

6. Améliorer le savoir-écrire :  

• Activités et outils de renforcement 

• Vers le plaisir d’écrire : de la phrase simple à la production  

de textes  

 

 

Public : Toute personne intéressée par l’accompagnement des adultes ne 

maitrisant pas les savoirs de base.  

 

Horaire : 09 h 00 - 12 h 00 et 13 h 30 - 16 h 30 

 

Intervenante : Catherine CARROS – CRI Auvergne 

 

 



 

 

 

 

 

Formation Lire et écrire avec des adultes 

Date Vendredi 05 octobre 2012 

Inscription à renvoyer avant le : 25 septembre 2012 

Condition : Etre adhérent (10,00 €) 

Participation : Bénévole-adhérent : gratuit 

Salarié-adhérent : 50,00 € 

 

 

 

� Je suis adhérent au CRI Auvergne, à jour de ma cotisation (en cas de doute, envoyez 

     un message à contact@cri-auvergne.org) 

 

�  J’adhère au CRI : fiche adhérent à remplir – je règle la somme de 10 € 

              à l’ordre du CRI Auvergne 

 

 

� Je suis bénévole        structure :…………………………………………………………….............................................................................................................. 

 

 

� Je suis salarié(e) adhérent : ma formation sera prise en charge dans le cadre de la 

     formation professionnelle (le CRI  m’envoie une convention avec la facture) 
 

 
 

  
Nom :………………………………………………………………………………………………………………….………………………………….…………………………………………….. 

 

 

Prénom : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………….……………………………….. 

 

 

Courriel : ………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………….…………………………… 

 

 

Tél. : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….………. 

 

Statut/fonction : ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

 

 

Structure : ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………….………………………… 

 

 

Adresse personnelle ou professionnelle (à préciser) :………………………………………………………….………..…………. 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….……….……………………….……….. 
 

 

Code Postal :………………………………………………..  Ville :……………………………………………………………………………….……………………….……….. 

 

 

Signature : 
 

 

……………………………………………………. 


