
LES QUALIFICATIONS 
      

 

AFI / ECRIT01 – Centre Ressources Illettrisme de l’Ain 
526 rue Paul Verlaine, 01960 Péronnas / Pour plus d’informations, tel. Nathalie BERTRAND 06 87 44 48 59 

 

CONNAITRE ET METTRE EN PRATIQUE LA MNLE 
(METHODE NATURELLE DE LECTURE ECRITURE) 

2EME JOURNEE 

La Méthode Naturelle de Lecture et d’Ecriture (MNLE) est issue de la pédagogie Freinet. Elle a été affinée par 
Danielle de Keiser et adaptée aux problématiques des adultes. Au sein de différentes associations d’alphabétisation et de 
lutte contre l’illettrisme, elle a su prouver son efficacité, tant sur le plan de l’acquisition du savoir lire-écrire, que sur 
l’argumentation de la confiance et de l’estime de soi que les apprenants développent en parallèle. 
  
 

OBJECTIFS DE LA JOURNEE  
- Améliorer ses compétences dans l’enseignement de la lecture et de l’écriture à des publics en situation 

d’illettrisme ou d’analphabétisme 
- Connaître et mettre en pratique la MNLE 
- Acquérir des outils pour travailler sur la lecture et l’écriture à partir de cette méthode 

 
 

CONTENUS 
- Qu’est-ce que la pédagogie coopérative ? quels principes sous-tendent cette approche différente de la relation 

enseignement-apprentissage ? 
- Qu’est-ce que lire ? A partir de jeux et d’exercices, comprendre comment on lit 
- Les principes de la MNLE 
- Pratique de la MNLE, pas à pas, la progression de la méthode 

 
                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
INTERVENANTE 
Sybille GRANDAMY, formatrice de formateurs en pédagogie coopérative Alpha/FLE – coordinatrice pédagogique 
 
 

PUBLIC CONCERNE 
Animateurs-formateurs (professionnels ou bénévoles) intervenant auprès de publics en situation d’illettrisme ou 
d’analphabétisme. 
 

INSCRIPTION 
Participation demandée : 15 euros pour la journée (à régler sur place par chèque à l’ordre d’AFI) 
15 places - En dessous de 6 inscriptions, ECRIT01 se laisse la possibilité d’annuler ou de reporter la rencontre. 

 Formulaire en ligne à compléter en cliquant ici, dans la limite des places disponibles 
 
 

 

                   
                      Se rendre à ECRIT01 526 rue Paul Verlaine 01960 Péronnas : 

o Accès en transports en commun > Bus Ligne 1, arrêt Chartreuse 
o Accès par l’autoroute A42 : Sortie 7 « Bourg Sud » > suivre la direction Bourg Centre puis Péronnas 

 

                                                                                

LUNDI  25 SEPTEMBRE 2017 
 

de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 
 

LIEU : Centre Ressources ECRIT01 
Dans les locaux de la Sauvegarde de l’Enfance ADSEA01 (2ème étage) 

526 rue Paul Verlaine 
01960 PERONNAS 

 

https://drive.google.com/open?id=1Gglv3ZjATc9rANWxOiTLl6TQ6aDPNkT1BsYMu6lfD_w

