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Méthodes de
lecture et
d'écriture
Formation proposée aux

enseignants du CP à la Troisième

Comment donner aux élèves des méthodes de lecture et de rédaction
visant l'autonomie, l'initiative et l'efficacité dans les apprentissages ?
Objectifs de la formation
Poser les bases de la
pédagogie qui fondent la
formation présentée.
Se doter d'outils et de
stratégies pour enseigner la
lecture /compréhension et la
rédaction en visant l'efficacité
et l'autonomie des élèves.

Points forts de la formation
Mise en pratique immédiate de
stratégies testées depuis 15 ans
sur le terrain en France et dans
de nombreux autres pays.
Observation de la formatrice
en action et expérimentation
personnelle de ces pratiques
au sein des classes primaires
de l'établissement.

À l'aide de ces outils et de ces
stratégies, transférer dans
d'autres matières et disciplines
pour gagner en efficacité et en
autonomie à l'école et au
collège.

Aide et suivi de la mise en
pratique en classe, feedback
pour accompagner ces
nouvelles pratiques menées
en classe.

Travailler avec les collègues en
cohérence et en progressivité
pour favoriser la
programmation des
apprentissages tout au long
du cursus des élèves.

Occasion de voir
concrètement comment les
élèves progressent en
autonomie et prennent des
initiatives par les nouveaux
outils mis en place.

La formation alterne les moments théoriques avec des travaux de groupes pour des expérimentations
concrètes et pratiques d'enseignement, ancrées dans le travail de la lecture et de la rédaction.
La formation inclut des séances réelles de classe avec des élèves pour une observation concrète des
pratiques découvertes dans le stage.

La formatrice : Maryse BRUMONT
Maryse Brumont est professeure, agrégée de Lettres Modernes (enseignante,
formatrice, auteure). Elle a écrit ou collaboré à de nombreuses publications
autour de la thématique de l'enseignement de la lecture.

Maryse BRUMONT propose des formations au cœur des lycées
internationaux depuis de nombreuses années. Durant les stages,
elle met en pratique au sein des classes les propositions
pédagogiques qu’elle émet lors des temps théoriques.
Documents proposés lors du stage :
• Documents et supports fournis lors du travail en présentiel
• Diaporamas, bibliographie et webographie
• Cadre de réflexion pour une programmation, une progression
des apprentissages du CP à la classe de 3ème

Modalités pédagogiques
Réflexion théorico-pratique sur les
bases de la pédagogie, sur les outils
et les stratégies proposées.
Assistance de diaporamas avec
travaux d'élèves du CP au CM2.
Travaux pratiques en groupes de
participants pour expérimenter ce
qui sera demandé aux élèves.
Observation de séances dans les
classes de l'établissement.

Compétences : au terme de sa formation, le stagiaire aura...
modifié ses pratiques de classe pour donner davantage de place à l'élève.
modifié ses pratiques pour donner à l'élève plus d'autonomie et d'initiative.
modifié le climat de classe en mettant les élèves en situation de collaborer
et de coopérer.
modifié le statut de l'erreur en montrant comment l'erreur permet d'avancer.
mis les apprentissages à la hauteur de la zone de confort de l'élève.
travaillé avec les collègues en cohérence et en progressivité pour favoriser la
programmation des apprentissages tout au long du cursus des élèves.
construit avec ses pairs une programmation des apprentissages à partir d'une
trame.

Participer au stage de formation
Rendez-vous sur le site internet du Centre de Développement Professionnel
Pierre~Deschamps afin de réaliser votre pré-inscription :
https://cdp.mlfmonde.org/offre-de-formation-abidjan/

Nos stages de formation ont lieu en deux sessions présentielles. Entre ces deux
temps en présentiel, nous organisons une série de rencontres en classes virtuelles
qui constituent l'inter-session ; ce feedback est capital pour améliorer ses pratiques
de classe, poursuivre les échanges et continuer à ajuster son geste professionnel.

NOUS CONTACTER
abidjan@cdp.mlfmonde.org

+ 225 22 54 83 71 / + 225 49 23 41 71

EN SAVOIR PLUS
https://cdp.mlfmonde.org/
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