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Présentation

Méthodologie

La formation s’adresse aux enseignants et logopèdes ainsi qu’à tout
professionnel amené à prévenir les
troubles du langage ou à y remédier. La Langue en mouvements®
propose une approche corporelle
globale dynamique et ludique qui
vise au développement et à l’enrichissement du répertoire phonologique de l’enfant. La LEM® s’utilise
du plus jeune âge jusqu’à l’adolescence, en groupe ou en situation
individuelle, ainsi qu’auprès des
adultes dans le cadre de l’alphabétisation.

L’accent sera tout particulièrement
mis sur :

La formation est donnée par des
professionnels utilisant la LEM®
dans leur pratique de groupe ou
individuelle. Essentiellement pratique, la formation a pour toile de
fond les principes théoriques de la
méthode décrits par Claire AndréFaber dans son livre «La Langue en
Mouvements, méthode de sensibilisation à la phonologie du français»
E.M.E 2006. (Cet ouvrage vous sera
fourni dès le premier cours)

La formation sera donnée par des
professionnels utilisant la LEM®
dans leur pratique de groupe ou
individuelle.

• La pratique des mouvements et
des comptines de base
• Les principes de construction
d’une séance
• La pratique des mouvements
pour des expressions et phrases
• Les principes de «correction».
• La pratique avec différents
supports (jeux, livres, ...)

informations pratiques

Lieu et dates
La formation se déroulera du 15 janvier
2022 au 23 avril 2022
Formation sur 6 samedis de 09:30 à 12:30
ULB - Campus du Solbosch
Av. Paul Héger (bâtiment H Local H.2.167)
1000 Bruxelles

Prix
Intervenant.e.s

• Thierry d’Elia (enseignant)
• Géraldine Séverin (Logopède)

•Prix plein : 300 €
•Sans emploi : 200 €

informations

& inscription

http://husci.ulb.be
LES PARTENAIRES
LES PARTENAIRES

Le corps au service de la
perception de la parole :
rythmes et mouvements pour
mieux entendre et produire le

Contact

français

T 02 650.45.80 husci@ulb.be
http://husci.ulb.be

À L’ULB, LA FORMATION CONTINUE !

Formation Continue -ULB

