
« La langue en mouvements »
Initiation aux rythmes phonétiques de la méthode verbo-tonale

Ann Mortelmans 
(praticienne de la LEM formée par Claire Faber)

A l'attention des enseignants et des thérapeutes du langage

Pour l'apprentissage du français aux enfants en « mal » de langage, nous proposons une adaptation 
du rythme corporel et du rythme musical de la méthode verbo-tonale. La méthode est conçue pour 
les enfants entendants  qui entendent mal le français (primo-arrivants). Son champ d'application est 
cependant plus large et concerne également les enfants atteints de déficience auditive et tout enfant 
avec retard ou  atteinte plus ou moins grave du langage parlé.

La  méthode  des  rythmes  phonétiques  propose  une  approche  corporelle  globale  dynamique  et 
ludique qui vise au développement et à l'enrichissement du répertoire phonologique de l'enfant. Elle 
cible  principalement  les  fondements  phonologiques  de  la  langue  française.   La  méthode   peut 
s'appliquer dès le plus jeune âge jusqu'à la  pré-adolescence  en groupe ou en situation  individuelle 
ainsi qu'auprès des adultes dans le cadre de l'alphabétisation.

La formation est principalement une mise en pratique des principes théoriques exposés dans le livre 
« La langue en mouvements : Méthode de sensibilisation à la phonologie du  français » par 

Claire André-Faber ( EME, 2006)*.
Afin de répondre au plus  près aux besoins des participants, la formation  oscillera  entre   mises en 
pratique et formalisations théoriques. 

Cette formation s'adresse aux enseignants dont les élèves ne parlent pas le français ainsi qu'à tout 
professionnel amené à prévenir les troubles du langage  ou à y remédier .
 
Quand ? Les samedis matin de 9h30 à 12h30  aux dates suivantes:

 8, 15, 22 février, 15 et 29 mars 2014
Lieu: Centre Comprendre et Parler, 101, rue de la Rive, 1200 Bruxelles

Inscription  auprès de l'accueil du centre Comprendre et Parler 
dès le 6 janvier 2014  Tel :02 770 04  40

Renseignements:  ann.mortelmans@gmail.com

Prix: 180 euros
Inscription effective après paiement d'un  acompte de 40 euros (non remboursable) et versement du 
solde au plus tard le 27 janvier 2014

 Nombre minimum : 12 participants. 
Prévoir une tenue confortable. Le travail se fait en chaussettes ou pantoufles de gymnastique 
légères.
* En vente à l'accueil du Centre Comprendre et Parler


