« La langue en mouvements® »
Formation aux principes de base théoriques et pratiques
Thierry d’Elia (Enseignant)
Catherine Hage (Logopède)
(avec la participation de Claire André-Faber)

A l'attention des enseignants et des thérapeutes du langage
La 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. 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. La LEM® s’utilise du
plus jeune âge jusqu'à l’adolescence, en groupe ou en situation individuelle, ainsi qu'auprès des
adultes dans le cadre de l'alphabétisation.

Quand ? Les samedis matin de 9h30 à 12h30 aux dates suivantes:
12 et 26 janvier, 9 et 23 février, 16 mars et 4 mai 2019
Lieu: Centre Comprendre et Parler, 101, rue de la Rive, 1200 Bruxelles
La formation sera donnée par des professionnels utilisant la LEM® dans leur pratique de groupe ou
individuelle. Essentiellement pratique la formation aura pour toile de fond les principes théoriques
de la méthode décrits par Claire André-Faber*. Le livre sera fourni dès la première séance et servira
de référence pour la transmission des bases théoriques de la méthode. Les formateurs transmettront
les bases pratiques (savoir-faire et savoir-être) afin que les participant.es puissent très rapidement
expérimenter la méthode dans leur pratique professionnelle. Diverses applications de la méthode
illustreront les propos des formateurs afin de faciliter le transfert des compétences acquises durant
la formation vers leur utilisation sur le terrain.
L’accent sera tout particulièrement mis sur :
La pratique des mouvements et des
comptines de base

La pratique des mouvements pour des
expressions et phrases

Les principes de construction d’une
séance

Les principes de « correction »

Inscription auprès de l'accueil du centre Comprendre et Parler (accueil@ccpasbl.be)
Tel : 02 770 04 40
Renseignements: catherine.hage@ccpasbl.be
Prix: 325 euros
Inscription effective après paiement d'un acompte non remboursable de 75 euros. Le solde de 250
euros est à payer pour le 1er janvier 2019 au plus tard.
Prévoir une tenue confortable.
Ne tardez pas :

8 participants minimum ; inscriptions limitées à 14 participants maximum
* « La Langue en Mouvements, méthode de sensibilisation à la phonologie du français », E.M .E, 2006.

