
Lecture interactive enrichie
pour les enfants de maternelle

Pas de prise 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

2 jours de formation

Soit 14 heures

Durée 
Aucun

Prérequis

9,7/10

Annelise : "Une très bonne formation qui

donne envie de se former davantage, qui

donne aussi envie de se lancer. Un

formateur qui sait se mettre à la hauteur

de ses stagiaires, sans jugement, avec

bienveillance. Merci beaucoup pour cette

chouette formation."

Marion : "formation très claire, bien

organisée, on a pu prendre notre temps,

échanges faciles et agréables."

Satisfaction

Libéral : 390 euros

Salarié : 450 euros

Prix

Planifier des activités de lecture interactive enrichie

Animer des activités de lecture interactive enrichie en groupe ou

en individuel 

Cibler les habiletés de langage et d'éveil à l'écrit suivantes : 

      1. Le vocabulaire littéraire

      2. Les habiletés à faire des inférences

      3. L'intérêt face à l'écrit, la conscience de l'écrit

      4. La connaissance alphabétique et la calligraphie,

      5. La conscience phonologique et le principe alphabétique

Objectifs



Journée 1
Objectifs de la formation

Approches pédagogiques en formation des adultes

Prévention en littératie

Développement de la littératie

Préparation des activités de lecture : environnement et choix des livres

Fiche de planification

Matin

Conceptualisation de la conscience de l'écrit, de la connaissance alphabétique et de

la calligraphie

Technique visant la conscience de l'écrit, la connaissance alphabétique et la

calligraphie

Conceptualisation du vocabulaire littéraire

Techniques visant le vocabulaire littéraire

Après-midi

Journée 2 

Conceptualisation de la conscience phonologique

Techniques visant la conscience phonologique

 

Matin

Conceptualisation des inférences

Techniques visant les inférences

Intégration des techniques

Plaisir et motivation en littératie

Accompagnement des enseignants, des éducatrices et des parents

 

Après-midi

OséO Formation contact.oseoformation@gmail.com

Programme détaillé
Programme mis à jour le17/01/2023 



Exposés avec présentation sur vidéoprojecteur

Vidéos et supports visuels (illustrations, films)

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

Support écrit (papier ou pdf)

Modalités pédagogiques

OséO Formation, Organisme de formation enregistré sous le numéro 84 69 19414 69 
23 ter rue Alberic Pont, 69005 LYON, contact.oseoformation@gmail.com

Un questionnaire de pré-formation est proposé afin d'évaluer vos besoins 

Un questionnaire de connaissances est donné en fin de formation pour

évaluer vos acquis

Un questionnaire de satisfaction est donné en fin de formation afin de

recueillir vos impressions et de nous améliorer

Votre attestation de fin de formation est envoyée par mail après avoir rempli

les questionnaires

Evaluation et attestation

Consultables à la fin de ce catalogue

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 que nous prévoyions des aménagements sur mesure

Handicap et formation

Informations pratiques


