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Formations automnales 
23 septembre 2021 

225 $ / 145 $ pour étudiants 
L’apprenant dys-dys : les processus et troubles spécifiques de l’écrit 
1 jour � par Lise L’Heureux    

30 septembre 2021 
125 $ / 80 $ pour étudiants 

Les préalables à la lecture-écriture efficace  
1/2 journée (matin) � par Lise L’Heureux    

30 septembre 2021 
125 $ / 80 $ pour étudiants 

Réfléchir efficacement sur la langue : réduire la charge cognitive en L-É 
1/2 journée (après-midi) � par Lise L’Heureux    

30 septembre 2021 
225 $ / 145 $ pour étudiants 

Les préalables + Réfléchir efficacement sur la langue  
1 jour � par Lise L’Heureux    

14 octobre 2021  
225 $ / 145 $ pour étudiants 

Les secrets du code I : introduction et fondements linguistiques  
1 jour �  par Lise L’Heureux 

15 octobre 2021  
150 $ / 90 $ pour étudiants 

Les secrets du code II : le contexte et la dominance orthographique 
1/2 journée (matin) �  par Lise L’Heureux 

10 et 11 novembre 2021 
405 $ / 265 $ pour étudiants 

 Les secrets du code III : les conventions et les régularités orthographiques 
2 jours �  par Lise L’Heureux 

2 décembre 2021 
225 $ / 145 $ pour étudiants 

Les secrets du code IV : les conventions et les régularités morphographiques  
1 jour � par Lise L’Heureux    

Les tarifs n’incluent pas les taxes.  La faculté de Lexie & Graphie se réserve le droit d’apporter des modifications au calendrier sans préavis. 

Les tarifs n’incluent pas les taxes.  La faculté de Lexie & Graphie se réserve le droit d’apporter des modifications au calendrier sans préavis. 
 

Pour l’offre de formation complète, les détails et les inscriptions : 
lexiegraphie.com 

Diners-conférences du vendredi 
Les diners-conférences du vendredi sont de 60 minutes + 15 minutes pour les questions.  Les personnes inscrites recevront 
un lien leur permettant de visionner le webinaire à nouveau pendant une période de 48 heures.  AUCUN PROLONGEMENT 
ne sera accordé.  Vous pourrez éventuellement les visionner en rediffusion sur notre plateforme web.   

17 septembre 2021 
12 $ par personne 

Pour une progression structurée en enseignement de l’orthographe lexicale 
11 h 30 à 12 h 45 �  par Lise L’Heureux 

1er octobre 2021 
12 $ par personne 

Enseigner l’appareil phonatoire aux prélecteurs et aux apprentis lecteurs 
11 h 30 à 12 h 45 �  par Lise L’Heureux 

22 octobre 2021 
12 $ par personne 

La plus grande source de difficulté en littératie 
11 h 30 à 12 h 45 �  par Lise L’Heureux 

19 novembre 2021 
12 $ par personne 

L'évaluation pertinente de la lecture et de l’écriture de mots 
11 h 30 à 12 h 45 �  par Lise L’Heureux 
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  Webinaires en rediffusion 
Abonnez-vous à la plateforme de rediffusion : lexiegraphie.avpbox.com  

Durée : 75 à 90 minutes 

1. Stratégies efficaces pour soutenir les titulaires dans l’enseignement de l’orthographe lexicale  

2. Processus spécifiques en lecture-écriture : bien choisir son matériel  
3. Les préalables et le métalangage : les grands oubliés en lecture-écriture  

4. Enseigner la logique du système verbal  
5. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture 

6. L’effet enseignant 
7. Comment développer la fluidité en lecture ? 
8. Les leçons de Madame Lise 
9. Adapter des listes de mots pour atteindre ses objectifs d’intervention  

 

Les descriptions sont sur la plateforme.  Les tarifs affichés pour les webinaires en rediffusions incluent les taxes.  
 

  

Descriptions des formations Automne 2021 
 

 

1. L’apprenant dys-dys : les processus et troubles spécifiques de l’écrit (1 jour) 
• Modélisation de la lecture-écriture : les fondements cognitifs 
• Les processus spécifiques en L-É : les fondements linguistiques 
• Les difficultés spécifiques à la L-É : des processus cognitifs défaillants 
• Le trouble de l’enseignement : les approches pénalisantes/avantageuses pour les dys-dys 
• Analyse de cas 

 

2. Les préalables à la lecture efficace (1/2 journée) 
• Les préalables pour les prélecteurs, les apprentis lecteurs et les adultes analphabètes 
• Les préalables pour les lecteurs en herbe et les lecteurs inefficaces 
• La conscience phonémique et le S.O.S.  
• Les exercices à favoriser pour développer efficacement les habiletés linguistiques 

 

3. Réfléchir efficacement sur la langue : réduire la surcharge cognitive en écriture (1/2 journée) 
• Réfléchir sur la langue en tant qu’outil de communication  
• Le morcèlement et la charge cognitive 
• De la conscience à la maitrise des formes linguistiques : l’approche efficace 
• Les activités métaphonologiques, métamorphologiques et métasyntaxiques   

 

4. Les secrets du code I : introduction et fondements linguistiques (1 jour) 
• La modélisation du développement de la lecture-écriture 
• Processus cognitifs impliqués en lecture-écriture 
• Les systèmes alphabétiques 
• Les fondements linguistiques de l’orthographe française 
• Les outils pour créer des listes de mots 
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5. Les secrets du code II : le contexte et la dominance orthographique (1/2 journée)  
• Les traitements cognitifs en lecture-écriture 
• Le contexte et l’orthographe lexicale 
• Le contexte et l’analyse syllabique  
• La dominance et le positionnement graphémique 
• La dominance et les structures syllabiques   

 

6. Les secrets du code III : les conventions et les régularités orthographiques (2 jours) 
Jour 1 

• Les conventions phonémiques 
• Les régularités linguistiques et orthographiques 
• La complexité, la fréquence et la dominance graphémique 
• Exercices pratiques  

Jour 2 
• Les conventions syllabiques  
• La complexité et le contexte syllabique 
• Les facteurs de confusion et les sources d’erreurs 
• Exercices pratiques  

 

7. Les secrets du code IV : les conventions morphologiques et morphosyntaxiques (1 jour) 
• Les fondements et les unités morphologiques de la langue 
• Les manipulations morphologiques qui créent de nouveaux mots 
• La morphologie au service de l'orthographe : la morphographie 
• L’analogie morphologique : tisser des liens dès la maternelle  
• Les activités morphologiques qui enrichissent le vocabulaire 

 
 

 

1. Pour une progression structurée en enseignement de la lecture-écriture ? 
• Les critères pour choisir la progression des apprentissages 
• Savoir justifier nos choix didactiques 

 

2. Enseigner l’appareil phonatoire aux prélecteurs et aux apprentis lecteurs 
• Description de l'appareil phonatoire et la conscience phonémique 
• Différenciation des voyelles, des consonnes et des semi-consonnes 

3. La plus grande source de difficulté d’apprentissage en littératie 
• Description des processus impliqués en lecture-écriture 
• Description d'une approche pour stimuler les processus spécifiques en L-É 

4. Les types de traitements cognitifs en lecture-écriture de mots  
• Description des 4 types de traitement pour reconnaitre et produire des mots écrits 
• Implications pour les évaluations et les interventions en lecture-écriture 

 
 
 
 

Description des diners-conférences Automne 2021 
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  Inscriptions et Politique d’annulation et de remboursement 
 

Diners-conférences et webinaires en rediffusion 
L’achat des diners-conférences et des webinaires en rediffusion est final.  Aucun remboursement ne 
sera accordé.  
 

Formations  
Des frais de gestion de 25 % du montant total seront retenus en cas d’annulation de votre part 14 
jours ou plus avant la date de formation.  Après cette date, aucun remboursement ne sera accordé.  
 
En tout temps, l’équipe de Lexie & Graphie se réserve le droit d’annuler toute formation si le minimum 
de participants requis n’est pas atteint, ou pour une raison hors de son contrôle.  Dans cette éventualité, 
nous aviserons les personnes inscrites dans un délai raisonnable et rembourserons les frais d’inscription 
en totalité.   


