
           Bulletin d’inscription à retourner   

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 1. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié-e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Etape 2 / Inscription : remplissez  et envoyez ce bulletin 

- à Tous Bénévoles, 130 rue des Poissonniers 75018 Paris 
-joindre un chèque : 100€/pers (associations adhérentes) ou 
160€/pers (associations non adhérentes), à l’ordre de Tous 
Bénévoles. 

Etape 1 / Pré-inscription dès que possible (places limitées)  

- @Par mail : info-progab@tousbenevoles.org   

- Sur le site : http://www.programmealphab.org/formations  

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture 

Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à contacter Rolande RABE au 06 25 79 43 80 
 Pré-inscription obligatoire / 2 participant·es maximum par association 

Structure ………………………………………………………………………

Participant·e 2. Nom  ..………………………………………………… 

Prénom ……………………………………………………………………….. 

Fonction ……………………………………………………………………... 

Statut (bénévole/salarié·e)………………..………….……………… 

Téléphone…………………………………………………………………….. 

Mail ……………………………………………………………………………… 

Vous êtes bénévole ou salarié·e ? 
Si votre association est adhérente à Tous Béné-

voles, bénéficiez du tarif préférentiel ! 

LIEU DE FORMATION 

Tous Bénévoles,  

130 rue des Poisson-

niers, 75018 PARIS. 

Bulletin d’inscription 

Méthode Naturelle de la Lecture et de l’Ecriture  
(MNLE) 

Formation sur 3 journées  

DEROULE DE LA FORMATION 
 
Jour 1 
Présentation de la pédagogie Freinet et quelques no-
tions.  
Qu’est-ce que lire et écrire : mise en pratique avec le 
russe / le cyrillique. 
Présentation de la progression globale de la MNLE et 
ses grands principes.  
 
Jour 2  
Créer un texte MNLE avec les apprenants > mise en 
pratique. Comment travailler la graphie ?  
Quels supports de lecture pour les apprenants peu/pas 
scolarisés : mise en pratique avec les Petits Livres.  
Comment enclencher la production écrite ? 
 
Jour 3  
Les différents types d'exercices selon les profils d'ap-
prenants : gérer l'hétérogénéité, respecter les 
différents rythmes : mise en pratique avec la suites des 
exercices en russe / cyrillique.  
Créer une mallette de matériel, en fonction des possibi-
lités logistiques : mise en pratique. 
Penser l'espace-classe pour favoriser la coopération et 
l'émancipation. 

 
 

 

INTERVENANTE  
Alice LENESLEY, formatrice. 
 

PUBLIC  
Formateur·rices bénévoles du champs de la 
formation linguistique. 

 
OBJECTIFS  

Améliorer ses compétences dans l’enseigne-
ment de la lecture et de l’écriture à des publics 
peu ou non francophones. 
Réfléchir aux questions de postures et de pou-
voir dans l’enseignement à des publics peu/
jamais scolarisés. 
Connaître et mettre en pratique la MNLE. 
Acquérir des outils. 

http://www.coeurs-a-lire.org/formations/formation7
http://www.tousbenevoles.org/associations-adherez-a-tous-benevoles

