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LIRE ET ÉCRIRE avec des adultes : 
la Méthode Naturelle d'Apprentissage de la Lecture et de l'Écriture 

 
Le jeudi 17 mai 2018 à Clermont-Ferrand 
 
Cette formation propose aux accompagnants une démarche et une méthode d'apprentissage de la 
lecture et de l'écriture pour des adultes en situation d'illettrisme ou pour des adultes francophones 
peu ou non scolarisés. La MNLE ou Méthode Naturelle d'Apprentissage de la Lecture et de l'Écriture 
est une démarche privilégiant un apprentissage motivant parce qu’elle part de la parole des 
apprenants et leur permet d’être rapidement autonomes vis à vis de l'écrit. 
Mise au point par des pédagogues du mouvement Freinet, elle a été transposée avec succès à 
l'apprentissage du lire-écrire pour des adultes en situation d’illettrisme par Danielle de Keyzer. 
 
 

Objectifs de la formation : 

• Découvrir la Méthode Naturelle de Lecture Écriture 

• Découvrir des techniques et des activités d'apprentissage pertinentes pour une entrée de 
l'adulte dans l'univers de l'écrit 

• Adapter la formation à un public adulte grand débutant ou petit débutant, en lecture et 
en production d'écrit 

• Aider les apprenants à se construire des outils d'apprentissage de lecture et d'écriture 
 
 

Contenu pédagogique : 
• Approche constructiviste du savoir et pédagogies actives 

• Démarche de la MNLE 

• Mise en œuvre de la MNLE :  
les différents profils de lecteurs et de scripteurs 
l'apprenant et sa parole 
les activités d'entraînement, les  activités de découverte et la production d'écrits 
 

 

Modalités pédagogiques : 
Apports théoriques  
Travaux en groupe et en sous-groupes 
 

 

Public visé : Bénévoles  
 
 

Durée : 7h00 (08h45-12h15 / 13h30-17h00) 
 
 

Pré-requis : Intervenants auprès d'adultes en situation d'illettrisme ou auprès d'adultes 

francophones en situation d'analphabétisme 
 
 

Niveau de la formation ou qualification visée : 
Aucun niveau de formation demandé 
Professionnalisation des acteurs de la formation 
 
 

Evaluation/validation : Evaluation orale et écrite + attestation de présence 
 
 

Moyen : salle équipée tableau blanc, paper-board, vidéo projecteur, connexion internet 
 

 

Intervenante : Catherine CARROS -Responsable pédagogique au CRI Auvergne 

 

  


