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Simpligram® - Présentiel 

Méthode de grammaire simplifiée pour l'enseignement et la rééducation du langage écrit  

  

  

Pour être performant et autonome à l’écrit, il est nécessaire de maîtriser un certain nombre de règles d’orthographe et de grammaire. 
Si nous les abordons d’une manière simple, logique et dans un ordre réfléchi, ces règles seront intégrées plus facilement et seront un outil pour la 
compréhension et les productions écrites et orales. 
Pour intégrer la grammaire et ainsi mieux parler et mieux écrire, il est nécessaire de repasser par toutes les étapes de la construction du langage 
oral, en reposant les "briques" à l'aide d'un bon ciment (des mots simples). 
 
Chaque personne utilisant plusieurs canaux différents pour intégrer les informations, différents modes de présentation sont utilisés : 
- pour favoriser le canal auditif, les mots ont des définitions simples que l'on peut se répéter ; 
- pour favoriser le canal visuel, les mots sont rangés dans une "commode" et portent chacun une couleur différente en fonction de leur nature ; 
- pour favoriser le canal kinesthésique, on manipule des "cubes/mots" et des "volumes/fonctions". Des mots sont aussi écrits sur des étiquettes 
que l'on déplace (c'est ce qui se passe mentalement quand on construit une phrase, on choisit parmi plusieurs mots de même nature celui qui 
sera le plus adapté). 
 
À l’issue de la formation, les participants auront acquis une méthode de présentation simple, ludique et efficace de la grammaire pour : 
- enseigner le langage écrit à des enfants et des adultes (milieu scolaire, formation continue, FLE) ; 
- rééduquer les troubles du langage écrit, tels que la dyslexie et la dysorthographie ; 
- améliorer durablement les écrits des apprenants. 
 
La méthode Simpligram® a été créée et développée en 2003 par Aurore Ponsonnet, orthophoniste diplômée de l’école de Paris en juin 1999. Elle 
a été transmise à 1200 orthophonistes depuis 2005. 
Muriel Chaulet, formatrice en orthographe et langage écrit, ambassadrice Simpligram® pour Aurore Ponsonnet la diffuse depuis 2017. 

 
Durée 

14.00 heures 

  

Dates 

À définir 

  

Profils des stagiaires 

• Orthophonistes ou étudiants en orthophonie 

• Orthopédagogues 

• Formateurs en français, orthographe, FLE 

• Enseignants 

• Toute personne intéressée par la maîtrise de la langue française 

  

Prérequis 

• Exercer dans le domaine de la langue ou se former pour y intervenir  

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Acquérir une méthode pour permettre aux élèves, enfants ou stagiaires adultes d'appréhender les natures et fonctions dans un ordre 
logique correspondant à la structure de la langue française 

• Acquérir une première maîtrise du matériel nécessaire à cet objectif 
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Contenu de la formation 

  

• Partie théorique 
o Présentation des techniques pour aborder les 10 natures de mots  
o Présentation des techniques pour aborder les fonctions principales de la phrase simple : sujet, verbe, compléments du verbe et du 

nom 
o Présentation des techniques pour aborder les temps de l’indicatif 
o Utilisation de règles simplifiées et de code couleurs  

 

• Partie pratique 
o Ateliers de création de matériel et supports divers : jeux et exercices 
o Utilisation et manipulation du matériel permettant le découpage grammatical des phrases 
o Création de jeux ''clé en main'' à proposer en rééducation et/ou en groupe-classe 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Muriel CHAULET 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Formation en présentiel 

• 2 journées de 7 heures  

• Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation 

• Prise en compte des représentations des participants pour leur permettre de les faire évoluer 

• Utilisation de la plateforme Klaxoon pour une animation dynamique et interactive 

• Exposés théoriques 

• Méthodes pédagogiques interactives permettant de construire les savoirs et de favoriser l'engagement des stagiaires 

• Distribution du sac de matériel en début de formation 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles d'émargement individuelles  

• Quiz identique pré et post formation 

• Questionnaire de satisfaction 

  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Nous contacter pour envisager les adaptations nécessaires en fonction du handicap 

 


