
RÉUNION ALPHA DU 12/02/2021
Compte rendu

Présents : Solange, Annie, Claudine, Juliette, Pierre (stagiaire), Eloïse, Nathalie, Maiette (à distance), 
Agnès

Nathalie a conçu cette réunion et son support est en pièce jointe.

De façon générale Solange, Annie et Claudine constatent une assiduité très nette. Juliette va commencer très 
bientôt avec un petit groupe mais a déjà une expérience avec un jeune homme afghan qu’elle accompagne.

Annie évoque des progrès à l’oral principalement, avec l’appropriation du « je ».  Elle nous propose des outils 
visuels qu’elle a fabriqués autour du thème de la famille (en pièces jointes).

Claudine organise chaque séance en plusieurs temps qui permettent de dynamiser le cours autour de la 
mobilisation de différentes compétences : manipulation pour une compréhension écrite, graphie, expression 
orale autour d’une situation que l’apprenant a envie d’évoquer.

Solange présente un loto des syllabes (en pièces jointes). Elle utilise aussi une grille pour travailler la dictée de 
nombres, ainsi que des étiquettes qui comporte les nombres écrits en lettres.

Juliette évoque un imagier qui se rapporte au quotidien. Le petit guide G’PALEMO est proposé par Eloïse dans ce 
sens (à emprunter ici et en pièce jointe pour vous donner une idée). 
Elle utilise également les gestes Borel Maisonny pour la reconnaissance des sons (en pièces jointes également). 
Nathalie conseille d’expliquer aux apprenants ce qu’il se passe au niveau articulatoire / phonatoire  - au niveau du 
corps. Cela peut vraiment aider à prendre conscience des sons que l’on produit et de leurs différences.

Maiette encourage à utiliser des jeux de société qui comportent des cartes images, comme le Lynx par exemple. 
On peut demander aux apprenants de chercher les images qui commencent par le son … ou par la lettre …

Nathalie rappelle l’utilisation des cartes de l’alphabet et des cartes des sons.
Elle présente également un outil à interactif à distance : le Kahoot !
Les autres outils présents sur le support joint seront évoqués lors de la prochaine réunion :



le vendredi 28 mai à 14H00

  


