Qui ?

Simpligram®
Méthode de grammaire simplifiée
pour une rééducation
des troubles du langage écrit

Muriel CHAULET, formatrice en orthographe et langage
écrit
Partie
théorique

Présentation des techniques permettant d'aborder
les natures de mots (nom commun, verbe, …), les
fonctions principales (sujet, compléments du verbe
et du nom) et les temps de l’indicatif
Règles simplifiées et code couleurs

Partie
pratique

Ateliers de création de matériel (jeux et exercices)
Utilisation et manipulation de matériel permettant le
découpage grammatical des phrases
Création de jeux ''clé en main'' à proposer en rééducation
et/ou en groupe-classe

2 jours soit 14 heures
Pour qui ?

Orthophonistes, étudiants en orthophonie, enseignants,
formateurs

Comment ?

Formation interactive : alternance entre théorie et pratique
Travaux individuels et en sous-groupes
Apports théoriques
Apports concrets de situations, jeux, exercices, …

Quoi ?

Pourquoi ?

Acquérir une méthode de présentation simple, ludique et
efficace de la grammaire pour l’enseigner ou pour
rééduquer les troubles du langage écrit
Pour être performant et autonome à l’écrit, il est
nécessaire de maîtriser un certain nombre de règles
d’orthographe et de grammaire.
Si nous les abordons d’une manière simple, logique et dans
un ordre réfléchi, ces règles seront intégrées plus
facilement et seront un outil pour la compréhension et les
productions écrites et orales.

La méthode Simpligram® a été créée et développée en
2003 par Aurore Ponsonnet, orthophoniste diplômée de
l’école de Paris en juin 1999. Elle a été transmise à 1200
orthophonistes depuis 2005.

230€
Valence

15 et 16 février 2018

Marseille

1er et 2 mars 2018

Lyon

12 et 13 avril 2018

Toulouse

19 et 20 avril 2018

Genève

5 et 6 juillet 2018

Nice

4 et 5 octobre 2018

Montpellier 25 et 26 octobre

9 h - 17 h

Témoignages

''Ces formations sont très faciles à mettre en pratique,
elles ne demandent pas un gros travail de préparation.
J’ai facilement utilisé les différents outils présentés alors que
j'ai fait pas mal de formations qui sont restées dans mes archives.
Les enfants, eux aussi adhèrent vite à cette « méthode ». ''

''Orthophoniste depuis 6 ans,

j’étais peu inspirée pour mes rééducations
du langage écrit… La formation sur la grammaire

(niveau 1) m’a permis de me réconcilier avec toutes
les notions grammaticales basiques et la méthode

proposée par Aurore, très concrète et utilisable tout
''Je me sentais toujours mal à l’aise pour faire
passer des notions de grammaire et cette approche
a complètement modifié ma façon d’aborder le langage écrit.
L’aspect ludique (me) plaît beaucoup et je me suis très vite approprié
les exercices que je décline à toutes les sauces. La formation se passe
dans des conditions vraiment très sympathiques et on en
ressort avec des outils très pratiques et utilisables
tout de suite! ''

de suite, m’a donné un nouvel élan.''

Cette méthode donne de très bons résultats,
spécialement sur les adolescents et les adultes
qui n’ont jamais réussi à intégrer les méthodes
de l’enseignement général et qui éprouvent
d’énormes difficultés à l’écrit.

