« Initiation à la pratique de la méthode naturelle de lectureécriture (MNLE), pédagogie Freinet : une démarche active
pour apprendre à lire et à écrire à l’âge adulte »
Formation d'une durée de 20h00, ayant dû être reportée en raison du risque sanitaire
1) Vidéo de présentation de la MNLE (à visionner individuellement - asynchrone)
Le programme est ensuite composé de 3 séquences qui seront proposées au CRI :
2) Regroupement avec la formatrice en visio jeudi 19 novembre 2020 de 14h00 à 17h00
3) Regroupement avec la formatrice en visio jeudi 3 décembre 2020 de 14h00 à 17h00
4) Deux journées en présence de la formatrice Jeudi 28 et vendredi 29 janvier 2021
Objectifs de la formation :
 S’initier et/ou mieux connaître la démarche de la Méthode Naturelle de Lecture Ecriture
 Pouvoir concevoir, construire une progression, et animer des séquences pédagogiques qui
permettent aux apprenants d’acquérir des compétences en lecture-écriture
Contenu pédagogique :
o Préalable : apprentissage de la langue orale et acquisition de la lecture et de l’écriture :
priorités pédagogiques, compétences à solliciter et à développer
o La MNLE : fondements éthiques, historiques et pédagogiques
o La démarche pédagogique :
▪ attitude du formateur
▪ progression, étapes
▪ le travail à partir des textes de l’apprenant
▪ les « textes-découverte »
▪ la production d’écrits
Modalités pédagogiques :
o Formation mêlant travail en présence et à distance avec la formatrice. Alternance d’apports
théoriques et d’analyse de situations concrètes
o Travaux collectifs, individuels et en petits groupes à partir de productions d’apprenants
o Elaboration de séquences pédagogiques
o A l’issue de la formation, un document est remis aux participants C’est un aide-mémoire
concernant les principaux points travaillés :
▪ attitude et rôle du formateur
▪ démarches et premiers outils pour guider l’apprentissage de la lecture et de l’écriture.
Public visé : bénévoles, formateurs accompagnant un ou plusieurs apprenants
CRI Auvergne
6 rue du Clos notre
Dame
63000 Clermont-Fd
04.73.90.48.16
contact@criauvergne.org

Pré-requis : avoir visionner la vidéo et s’engager à suivre les 3 temps de formation proposés
Niveau de la formation ou qualification visée : Journées de formation qui participe à la
professionnalisation des acteurs de la formation, de l’accompagnement et de l’insertion
Évaluation/validation : Évaluation orale et écrite
Attestation de présence délivrée à chaque participant
Intervenante : Elisabeth Pelloquin, praticienne-chercheure en pédagogie des apprentissages de base :
longue expérience de formation d’adultes en situation d’analphabétisme ou d’illettrisme dans les cadres
divers- continue à exercer sur le terrain une activité de formatrice à travers un engagement associatif ;
coordination de projets…Formation de formateurs dans le cadre des Centres Ressources Illettrisme de
France (Aquitaine, Rhône-Alpes, Nord Pas de Calais…). Auteure de « La lecture partagée » guide répertoire
pour l’accès à la lecture des adultes et adolescents en situation d’illettrisme.

Formulaire d’Inscription : https://urlz.fr/du70 présence obligatoire à la totalité des rendez-vous
Coût : Être adhérent (10,00 €) fiche adhésion voir le formulaire d’inscription
Un chèque de caution de 50 € vous sera demandé lors de la confirmation de votre inscription et vous sera
restitué à l'issue de la formation - Nous espérons ainsi encourager les participations "effectives" et ne pas
avoir à gérer trop d'absences non justifiées

