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Simpligram® - Mise en pratique  

Jeux, manipulation et mises en situation 

  

  

Vous avez suivi Simpligram® niveau 1 ? 
Venez créer vos phrases, mettre en pratique les briques et cubes Simpligram® pour être efficaces avec votre public quel qu'il soit. Vous serez ainsi 
efficace avec vos apprenants, vous acquerrez davantage de fluidité dans l'utilisation du matériel. 

 
Durée 

7.00 heures 

  

Dates 

À définir 

  

Profils des stagiaires 

• Toute personne ayant suivi le formation Simpligram® niveau 1 

  

Prérequis 

• Avoir suivi la formation Simpligram® 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Utiliser le matériel Simpligram® en simulation de situation réelle avec d'apprenants de tous âges et de tous niveaux 

• Acquérir de la flexibilité dans les propositions faites aux apprenants 

• Éviter les principaux pièges 
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Contenu de la formation 

  

• Déroulement de la matinée 
o Échauffement (exercices pour réveiller corps et cerveau) 
o Exercices d’impro autour des mots (en deux équipes) 
o Par deux : Création de phrases avec contraintes (natures des mots, nombre de mots, fonctions dans la phrase…) 
o Deux équipes : Création de 2 jeux pour un public adolescent ou adulte 
o Présentation des 2 jeux à l’autre équipe - retours et enrichissement 
o Exercice individuel : Les étiquettes (Création d’étiquettes “mots” à proposer pour reconstituer des phrases) 
o Par deux : jeu de rôle (apprenant/formateur - devant les autres - utiliser les outils) 
o Exercice individuel : création de phrases avec contraintes 

 

• Déroulement de l'après-midi 
o Exercice dynamique 
o Préparation de la présentation orale (30 minutes) 
o Présentation orale d’une notion (20 à 30 minutes par personne - partie théorique - explications - exercice à proposer au groupe, 

répondre aux questions éventuelles…) 
o Retours - questions 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Muriel CHAULET 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Utilisation du matériel Simpligram® : briques, cubes, schémas et autres outils 

• Remédiation sur erreurs réelles d'apprenants (avec utilisation du matériel Simpligram®) 

• Exercices d’improvisation : travailler réflexes, associations d’idées, création de phrases, d’histoires à plusieurs 

• Jeux de rôle (apprenant/formateur) 

• Création de phrases 

• Création d'exercices  

  

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

• Feuilles de présence 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

• Certificat de réalisation de l’action de formation 

  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Nous contacter pour envisager les adaptations nécessaires en fonction du handicap 

 


