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BIBLIOGRAPHIE
Théorie de l’écrit, culture de l’écrit :
ILLICH I., SANDERS B., Abc, l’alphabétisation de l’esprit populaire, Paris : La Découverte, 1990.
OLSON, D. R., L’univers de l’écrit : comment la culture écrite donne forme à la pensée, Paris : Retz, Coll.
Psychologie. 1998.
FERREIRO, E., Culture écrite et éducation, Paris, Retz, 2001.
Alphabétisation :
BLAIS H., Analphabète ou allographe, Les Editions Logiques, Montréal, 1995,.
POISSANT Hélène, L'alphabétisation, métacognitions et interventions, Montréal : Logiques, 1998.
POISSANT H, L'alphabétisation , De Boeck Université , 1984.
Apprentissage de la lecture-écriture :
BERNARDIN J, Comment les enfants entrent dans la culture écrite, Paris, Retz, 1997
GOIGOU R. et CEBE S., Apprendre à lire à l’école, Retz, 2006.
TORUNCZYK A, L’Apprentissage de l’écrit chez les adultes : cheminements du savoir lire-écrire, DefiFormation, L’HARMATTAN, 2006
FIJALKOW J., sur la lecture, Paris, ESF, 2000.
L’oral
Milles et une idées pour se parler, Collectif alpha Bruxelles, 1995.
LABENNE J., Pratique de la langue orale cycle 2, CRDP Nord Pas de Calais, 2003.
Faire connaissance et participer : 1001 idées pour lancer une formation en alphabétisation, Collectif alpha
Bruxelles, 2004.
Espace-temps :
HUBER Michel, Situations problèmes pour enseigner l’espace et le temps au cycle 2, Hachette éducation,
2005.
Travailler avec des livres
MICHEL Patrick, Milles et une escale sur la mer des histoires, Collectif alpha Bruxelles, 2001.
BRASSEUR Philippe, 1001 activités autour du livre, Casterman.
Interculturel:
ABDALLAH-PRETCEILLE M., Former et éduquer en contexte hétérogène. Pour un humanisme du divers.
Paris : Anthropos, 2003.
Méthodes
PLAISIR DES SONS
Guimbretière E., Kaneman-Pougatch M. (coord.), Didier, 1995.
Acquérir le système phonologique de la langue française
SAVOIR LIRE
Savoir lire au quotidien,(avec Guide du formateur), Hachette Français langue étrangères, 2005.
LETTRIS
une méthode pour comprendre, lire, écrire, parler, Nathan, 1996. Travailler les savoirs de base à travers 4
axes : l’oral, l’écriture, la lecture, les procédures cognitives
220 fiches d’exercices
MATERIEL EVEIL
Débuter l’apprentissage de la lecture et de l’écriture
Cinq tomes : les sons apprivoisés, les graphies apprivoisées, les accords apprivoisés, les mots apprivoisés
Luherne M. comité de liaison pour l’alphabétisation, 1996.
TEMPO
Méthode de Fle : ( livre , cahier ex cassette audio et vidéo)
Public Fle débutant , peut s’adapter à un public analphabètes
Bérard E, Canier Y., Lavenne C. (coord), Tempo : méthode de français langue étrangère, Didier, 1996.
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matériels pédagogiques et logiciels sur :

www.TNTransferts.com

www.lepointdufle.net/
des exercices spécifiques pour les personnes en alphabétisation
http://www.edumatic.qc.ca/Site_base_francais/page_THEME_01.html
guide d’apprentissage en format pdf à télécharger et imprimer
http://www.cndp.fr/vei/
le site de Ville Ecole Integration
Centre ressources avec une très importante base de données
http://www.collectif-alpha.be/
le collectif alpha : Association belge d’alphabétisation
« Approches de l’alphabétisation »
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LOGICIELS
Atelier (Lectramini)
Un programme où on peut entrer les textes des apprenants et qui propose une série d'exercices sur ces
textes (textes à trous, texte spaghetti, phrase à remettre dans l'ordre,...). Utilisation autonome aisée.
Version shareware (payante, mais pas chère) http://www.lectramini.com/accueil.php
Il existe aussi une ancienne version gratuite.
L'écritoire
Il faut recopier un mot ou groupe de mots affiché à l'écran. Choix entre affichage en majuscule imprimée,
minuscule imprimée ou minuscule cursive.
Un éditeur permet de modifier la liste des mots affichés.
A télécharger sur le site suivant où vous trouverez d'autres choses intéressantes pour des débutants...
Anne Scolé, Scoléduc, 2001, http://membres.lycos.fr/ajls/softedu.html
AFL
l'AFL (Association Française pour la Lecture) édite notamment Elmo, Elmo international, Ideografix,
Exografix,...
AFL
65, rue des Cités
Aubervilliers 93308 - France
Téléphone: 01 48 11 02 30
Fax: 01 48 11 02 39
af.lecture@wanadoo.fr
http://www.lecture.org
ASSIMO
ASSIMO édite Assimo2 pour entraîner la lecture et l'écriture à partir de thèmes liés à la vie quotidienne, à la
nature ou à la vie sociale. Un autre programme traite de l'espace-temps et, bientôt, un CD Rom pour les
mathématiques (forum ouvert actuellement).
Démo disponible et plus d'info via le site ou au Centre de Ressources du Collectif Alpha.
info@assimo.com
http://www.assimo.com
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CREASOFT
CREASOFT publie des outils pour logopèdes (orthophonistes en France) en lecture et mathématiques
notamment. Créalangage est particulièrement intéressant pour travailler la lecture de syllabes, phonèmes,...
Intéressant mais pas bon marché. Des démos sont disponibles via le site ou sur CD.
éditions CREASOFT
Téléphone 33(0)5 61 57 00 71
Fax 33(0)5 61 570 723
59 chemin de la garonne
31200 Toulouse
FRANCE
info@editions-creasoft.com
http://www.creasoftsante.com/index.php
DAINAMIC
Cette société belge édite de petits logiciels ciblés sur des compétences limitées en langue et en
mathématiques notamment : Alfabet, Ortograf, Aritmix, Multi (tables),... Créés pour les enfants, mais
utilisables avec des adultes. Interface ne nécessitant pas de compétences en lecture. Grande finesse de
paramétrage. Pas trop chers.
DAINAMIC v.z.w.
Mottaart 20
B-2230 Herselt
België
tel. +32(0)14/54.59.74
fax. +32(0)14/54.98.21
e-mail: mailbox@dainamic.be
website: www.dainamic.be
TNT
TNT (Technologies et Transferts) édite notamment : LCPE (lecture, Compréhension et Production d'Ecrits),
Vocab, Ortho, MAC6 (maths),
Ce sont des logiciels assez complets mais assez chers. Des démos sont disponibles via le site ou sur CD
Rom.
Assimo espace-temps/ Atelier espace/ Ressources alpha
TNT
4, rue Archimède
F 59650 Villeneuve d'Ascq - France
Tél. : 33 (0)3.20.67.11.38
Fax : 33 (0)3.20.47.23.24
Courriel : TNT-commercial@wanadoo.fr
http://www.tntransferts.com/

