JOURNÉE DE FORMATION

PEDAGOGIE GATTEGNO

LA GRAMMAIRE AUTREMENT AVEC LES REGLETTES

L

a juste place du formateur, pour induire les prises de conscience nécessaires aux divers
apprentissages, est au cœur de la pédagogie initiée par Caleb Gattegno.
Dans cette journée de sensibilisation, il vous est proposé de vous rendre sensible aux étapes
inhérentes à l’apprentissage de la grammaire comme à tout apprentissage :
Observer, manipuler, déduire, exprimer, valider, maîtriser.

OBJECTIFS
 Enseigner
la grammaire du français en situations concrètes d’expression et de
communication
 Rechercher les bases fondamentales : comment est structurée une phrase en français ?
 Découvrir et mettre en œuvre des outils qui permettent de structurer le français
CONTENUS
À l’aide des réglettes Cuisenaire comme outils pédagogiques, il s’agira de :
 prendre conscience de la structure de la phrase en français
 repérer les différentes catégories grammaticales
 jouer avec les « règles de grammaire »
 préparer le passage à l’écrit
La journée se terminera par un bilan : qu’en gardez-vous pour vous-même ?

Jeudi 18 octobre 2018
De 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30
Lieu : AFI/ECRIT69 > Voir plan d’accès au dos

PUBLIC CONCERNÉ
Formateurs-animateurs professionnels ou bénévoles, intervenant dans un Organisme de Formation
ou une association portant un ou des Atelier(s) Sociolinguistique(s) (ASL), auprès de publics d’origine
étrangère relevant de l’alphabétisation ou du FLE – Français Langue Étrangère.
INTERVENANTE
Anne-Marie Dumont, formateure Pédagogie Gattegno à Aster Formation
INSCRIPTION
Participation gratuite
15 places - En dessous de 6 inscriptions, l’AFI/ECRIT69 se laisse la possibilité d’annuler la journée de formation.
 Inscription obligatoire via ce FORMULAIRE en ligne, dans la limite des places disponibles

AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurence Coron au 07 86 11 92 82

JOURNÉE DE FORMATION
SE RENDRE AU CENTRE RESSOURCES AFI/ECRIT69

ADRESSE
185 bis rue Jean Voillot, 69100 VILLEURBANNE
Bâtiment blanc situé à côté du supermarché Carrefour Contact
Entrée sur la droite du bâtiment, 1er étage

PLAN D’ACCÈS EN VOITURE





Périphérique Laurent Bonnevay, sortie Chassieu / Genas
Prendre la rue Yvonne Chanu longeant le périphérique (direction Vaulx-en-Velin) et tourner à
droite juste avant l’entrée sur le périphérique. Au rond-point, prendre la rue Voillot à droite
Parking gratuit à proximité (parking Carrefour Contact)

ACCÈS EN TRANSPORTS EN COMMUN TCL
 Tramway T3 direction Meyzieu ZI, arrêt Bel Air-Les Brosses puis 10 min à pieds ou bus C17
direction Bron
 Métro A, arrêt Laurent Bonnevay, puis bus C17 direction Bron, arrêt Kruger-Voillot
 Métro D, arrêt Grange Blanche, puis bus C8 direction Laurent Bonnevay, arrêt Kruger-Voillot

AFI/ECRIT69 – Centre Ressources Illettrisme du Rhône
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter Laurence Coron au 07 86 11 92 82

