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Les jeux de Simpligram® 

  

  

Ce programme est conçu pour des personnes accompagnant les élèves lors l'aide aux devoirs. 
L'objectif est double : il s'agit de réviser les termes de la grammaire afin de leur (re)donner leur sens correct et de proposer des outils simples et 
ludiques utilisables avec les enfants et les jeunes accompagnés afin de faciliter les apprentissages en français.  

 
Durée 

 heures 

  

Dates 

À définir 

  

Profils des stagiaires 

• Accompagnants à la scolarité d'élèves de primaire et collège 

• Bénévoles ou salariés de centres d'aide aux devoirs, de Maisons pour tous 

  

Prérequis 

• Aucun 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Maîtriser les termes de la grammaire pour les transmettre simplement aux élèves accompagnés 

• Savoir utiliser un ensemble de jeux et outils ludiques permettant d'aborder la grammaire en soutien scolaire 
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Contenu de la formation 

  

• Définitions simples, claires et justes des principaux termes de la grammaire 
o Les 8 natures principales : nom commun, nom propre, déterminant, adjectif, verbe, pronom, adverbe, préposition 
o Les 6 fonctions centrales : sujet, COD, COI, compléments circonstanciels, compléments du nom, attribut du sujet, épithète 

• Deux notions incontournables à bien maîtriser et distinguer 
o Accorder 
o Conjuguer 

• Les homophones 
o Définitions et exemples 
o La meilleure manière de les aborder 

• Création de jeux sur mesure avec règles du jeu et listes de mots prêtes à l'emploi 
o Jeu de l'oie des natures  
o Jeu des 6 familles 
o Petits bacs 
o Jeux de conjugaison 
o Autres jeux de dés et de plateau 

• Conjugaison de temps simples de l'indicatif 
o Le présent : le tableau magique ! 
o L'imparfait 
o Le futur 
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Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Muriel CHAULET 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 

• Exposés théoriques 

• Etude de cas concrets 

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

• Création et test de matériel 

  

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

• Feuilles de présence 

• Quiz pré et post formation 

• Mises en situation 

• Formulaires d'évaluation de la formation 

  

Accessibilité aux personnes en situation de handicap 

Nous contacter pour envisager les adaptations nécessaires en fonction du handicap 

 


