
Pour essayer de répondre 
aux  besoins de ses asso-
ciations adhérentes, Pro-
gramme AlphaB vous 
propose une nouvelle 

Intervenantes : Sybille Grandamy, formatrice de 

formateurs FLE/alpha, coordinatrice pédagogique. 

Publics 
Bénévoles ou salarié.es du champ de la formation lin-
guistique 
 

Objectifs de la formation 
• Améliorer ses compétences dans l’enseignement de 

la lecture et de l’écriture à des publics non-

francophones. 

• Connaître et mettre en pratique la MNLE (Méthode 

Naturelle de la Lecture et de l’Écriture). 

• Acquérir des outils pour travailler sur la lecture et 

l’écriture à partir de cette méthode. 

 

Déroulé de la formation  
Jour 1 
- Présentation de la pédagogie coopérative. 
- A travers des jeux-exercices, s’interroger sur comment on lit 
et qu’est ce que lire ?  
- Présentation de la progression globale de la MNLE et de ses 
grands principes.  
 

Jour 2 
- Posture du formateur : quels gestes et attitudes à adopter ? 
- Construire un texte d’après la parole des apprenants. 
- Graphie : travailler et corriger les défauts de graphie. 
- Savoir améliorer la fluidité de la lecture, le vocabulaire et 
l’écriture. 
 

Jour 3 
- Activité sur les évaluations : Quoi ? Quel rythme? 
- Activité sur comment produire de l’écrit en situation 
d’« illettrisme » ? 

- Travail sur les types d’exercices à proposer en fonction des 
profils d’apprenant.es. 

- Activité : préparer ensemble un atelier en MNLE. 
 

Jour 4 : retour d’expérience 

- Echange et analyse des pratiques de chacun·e. 

- Révision des clés de réussite. 

 

           Bulletin d’inscription à retourner   

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ………………………………………………………………….…... 

Statut (bénévole/salarié·e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 85€/pers (associations adhérentes) ou 
142€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

-@Par mail : info-progab[a]tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’écriture 
Nom de votre structure : ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Anne-Sophie Gimer au 01 42 64 97 37 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Participant 1. Nom  ……………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction …………………………………………………………….………... 

Statut (bénévole/salarié·e)……………..…………...……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Vous êtes bénévole ou salarié·e ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel! 

Bulletin d’inscription 
Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 

Formation sur 3 journées et demi 

 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

