
Lecture interactive enrichie
pour les enfants de primaire

Connaitre : 

1.    La connaissance alphabétique et la graphomotricité

2.    La conscience phonémique

3.    Les correspondances graphèmes-phonèmes et phonèmes-graphèmes

4.    Les régularités orthographiques contextuelles, statistiques et morphologiques

5.    L'identification et l’orthographe lexicale des mots

6.    Le vocabulaire et le langage du registre littéraire

7.    Le métalinguistique et l’orthographe grammaticale

8.    La compréhension des anaphores et des inférences

9.    La métacognition et les stratégies de compréhension et de production de

textes

 

Objectifs

Pas deprise en charge Fif-PL, ni DPC pour cette formation 

Prise en charge

Inscription sur le site d'OséO Formation

contact.oseoformation@gmail.com

Inscription et contact

Pascal Lefèbvre

Formateur
Orthophoniste

Enseignant.e

Professionnel.le de l'accompagnement

Public

390 euros prix libéral

450 euros prix salarié

Prix

2 jours de formation

Soit 14 heures

Durée 

Programme mis à jour le 28/11/22

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
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Aucun

Prérequis



Journée 1
Avant-goût de la pratique par une démonstration de la Lecture interactive

enrichie avec un livre électronique

Origine, études et définition de la Lecture interactive enrichie (LIE)

Avant-goût de la pratique par une démonstration de l'Ecriture 

interactive enrichie avec un livre électronique

Modèles théoriques de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture 

Matin

Apprentissage et enseignement des habiletés et connaissances à enseigner pour la compréhension et

production de textes et pratique en contexte de littérature jeunesse à partir de scripts d’enseignement

explicite :

o   Le vocabulaire et le langage du registre littéraire

o   La métalinguistique et l’orthographe grammaticale

o   La compréhension des anaphores et des inférences

o   La métacognition et les stratégies de compréhension et de production de textes

Analyse d’une vidéo

Après-midi

Journée 2 
Principes généraux d'enseignement efficace de la lecture et de l'écriture

Apprentissage et enseignement des habiletés et connaissances pour

l'identification et l'orthographe des mots, apprentissage et pratique en

contexte de littérature jeunesse à partir de scripts d'enseignement explicite

o   La connaissance alphabétique et la graphomotricité

o   La connaissance alphabétique et la graphomotricité

o   La conscience phonémique

o   Les correspondances graphèmes-phonèmes et phonèmes-graphèmes

Matin

Apprentissage et enseignement des habiletés et connaissances pour l'identification et

l'orthographe des mots et pratique en contexte de littérature jeunesse à partir de scripts

d'enseignement explicite : La connaissance alphabétique et la graphomotricité (suite) :

o   Les régularités orthographiques contextuelles, statistiques et morphologiques

o   Développement du lexique orthographique

Analyse d’une vidéo 

Retour sur l'écriture interactive enrichie

Le mini-roman 

Les ressources en ligne

Après-midi
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Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, films)

Présentations théoriques, ateliers pratiques, études de cas, quiz, etc.

Lecture d'albums

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques
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Un questionnaire de préformation est proposé afin d'évaluer vos

besoins avant le début de formation.

Un questionnaire de connaissance est donné en fin de formation

pour évaluer vos acquis.

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin

d'améliorer la formation.

Evaluation

Un livret d'accueil est disponible ici, il comprend les modalités

d'accueil, les CGV et le règlement intérieur.

Règlement intérieur et CGV

Vous avez un handicap visible ou invisible, et vous pensez que cela

aura un impact sur le déroulement de votre formation ? N'hésitez pas

à nous contacter pour fixer des aménagements avec OséO Formation. 

Handicap et formation

Lecture interactive enrichie
pour les enfants de maternelle

https://www.oseoformation.fr/mention-legale

