
Liste complète des formations 
offertes sur demande 

2021-2022 
 

Nous nous donnons comme objectif d’adapter nos formations à votre milieu et à vos besoins.  
Nos formations sont offertes à tous les niveaux scolaires : préscolaire, primaire, secondaire  

et adultes. Les activités sont adaptées au niveau scolaire des participants.  
Contactez-nous pour en discuter : info@lexiegraphie.com 

 

Formations centrées sur les préalables à l’apprentissage de la lecture-écriture 
 
1. L’apprenant dys-dys : les processus et troubles spécifiques de l’écrit (1 jour) 

• Le développement de la langue écrite et les processus spécifiques : fondements scientifiques   
• Les troubles et difficultés spécifiques à la lecture et l’écriture : des processus spécifiques défaillants 
• Le trouble de l’enseignement : les approches pénalisantes et avantageuses pour l’apprenant dys-dys 
• Analyse de cas   

 

2. Les préalables à la lecture efficace (1/2 jour) 
• 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 jour) 
• 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   

 
 

Formations centrées sur l’évaluation-intervention efficace 
 

4. L’enseignement systématique et explicite en lecture-écriture pour une progression efficace (1 jour) 
• Les fondements et les caractéristiques d’une approche systématique et explicite efficace en littératie 
• Les connaissances déclaratives, procédurales et contextuelles pour décoder et encoder les mots 
• L’intervention efficace pour inculquer les compétences linguistiques et métalinguistiques 

 
5. L’évaluation en orthopédagogie : fondements, enjeux et pistes de réflexion (1 jour) 

• Fondements de l’évaluation en éducation 
• Types d’évaluation en orthopédagogie, consentement 
• Enjeux, biais possibles et docimologie 
• Pistes de solutions pour une évaluation efficace 
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LES SECRETS DU CODE 
Formations centrées sur les bases linguistiques de la lecture-écriture 

 

6. Les secrets du code I : introduction et fondements linguistiques (1 jour) 
• Le 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 

 
 

7. Les secrets du code II : le contexte et la dominance orthographique (1 jour)  
• 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   
 
 

8. Les secrets du code III : les conventions et les régularités orthographiques (2 jours) 
• Les conventions phonémiques et syllabiques de la langue française 
• Les régularités phonographiques et orthographiques 
• Le contexte et la dominance graphémique  
• Les facteurs de confusion et les sources d’erreurs 
• Exercices pratiques 
 
 

9. Les secrets du code IV : les conventions morphologiques et morphosyntaxiques (1 jour) 
• Les fondements morphologiques et morphosyntaxiques de la langue 
• Les manipulations morphologiques pour former les mots 
• L’analogie morphologique 
• Les activités morphologiques innovantes au service des activités traditionnelles en lecture-écriture  
• Exercices pratiques 
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Formation complète pour intervenants 
 
10. Les secrets du code V : Évaluer et enseigner l’orthographe de façon efficace (3 jours) 

• De l’oral à l’écrit : le code orthographique et ses unités linguistiques fondamentales 
• Les conventions phonologiques, morphologiques, syntaxiques et morphosyntaxiques 
• Le contexte orthographique et les régularités orthographiques et syllabiques 
• Les catégories de graphèmes et l’interprétation des paragraphies  
• L’évaluation : outils, tâches et enjeux 
• Les 10 leçons incontournables  
• Exercices pratiques et analyses de cas 

 

11. Une progression structurée en apprentissage de la lecture-écriture (3 jours) 
• Une progression systématique et explicite, de l’apprenti au lecteur-scripteur compétent.  

o Les associations lettres-sons et les structures syllabiques 
o Les conventions morphologiques et les fonctions syntaxiques fondamentales  

• L’adaptation de la progression pour les apprenants en difficulté (enfants, adolescents, adultes) 
• Matériel didactique inclus  

o Un tableau de progression en blocs de phonèmes, graphèmes et structures syllabiques 
o Un tableau détaillé par bloc 
o Un dossier d’accompagnement : listes de mots et exemples de leçon pour chaque bloc 
o Les affiches de Lexie et Graphie (les préalables, les phonèmes, les rimes et les confusions) 

• Exercices pratiques et préparation de leçons 
 

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 des parties de la bouche impliquées en lecture-écriture 
• Approche pour l’enseigner   

3. La plus grande source de difficulté d’apprentissage en littératie 
• Description de l'appareil phonatoire et la conscience phonémique 
• Différenciation des voyelles, des consonnes et des semi-consonnes 

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 

  

Diners-conférences :  Webinaires en direct (75 minutes) 
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Webinaires (diners-conférences) en rediffusion :  (75 à 90 minutes) 
Connexion à la plateforme de rediffusion et accès aux webinaires : lexiegraphie.avpbox.com  

1. Stratégies efficaces pour soutenir les titulaires dans l’enseignement de l’orthographe lexicale  
• Les stratégies pour retenir l’orthographe des mots 
• Les dictées innovantes, l’apprentissage sans erreurs de l’orthographe lexicale 
• Exemples d’outils pour l’enseignement de ces stratégies 
 

2. Processus spécifiques en lecture-écriture : bien choisir son matériel  
• Stratégies gagnantes et pièges à éviter dans le choix du matériel d’évaluation et d’intervention  
• Analyse critique d’exercices 
• Suggestions pour la création d’outils pertinents 

 

3. Les préalables et le métalangage : les grands oubliés en lecture-écriture 
• L’apprentissage langagier et le métalangage  
• Les unités linguistiques et orthographiques  
• L’oral au service de l’écrit 

 

4. Enseigner la logique du système verbal  
• Apprendre vs comprendre le système verbal 
• La réflexion métasyntaxique 
• L’enseignement verbal efficace     

 

5. L’apprentissage de la lecture et de l’écriture 
• Histoires de cas, facteurs de risques et de protection 
• Processus cognitifs impliqués (Modèle de Seymour) 
• Développement de l’apprentissage et pratiques évaluatives efficaces 

 

6. L’effet enseignant 
• Les métaanalyses et l’enseignement efficace 
• La motivation 
• L’enseignant-e et la réussite scolaire 

  

7. Comment développer la fluidité en lecture ? 
• Le rôle de la fluidité dans l’apprentissage de la lecture 
• Stratégies efficaces selon la recherche 
• Outils et matériel 

 

8. Les leçons de Madame Lise 
• L’enseignement systématique 
• Les composantes incontournables 
• Le contexte orthographique et la progression des leçons 

 

9. Adapter des listes de mots pour atteindre ses objectifs d’intervention 
• Adaptations à utiliser après l’analyse critique du matériel 
• Suggestions d’utilisation de Franqus, Antidote, etc. 
• Autres outils et matériel 


