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Préface 

La Forme d’Alphabétisation Multi-stratégie Économique (FAME) découle de la même philosophie 
que la Méthode Multi-Stratégie à deux volets, chacun correspondant à une méthode d'enseignement 
de la lecture et de l’écriture (méthode globale et décodage de mot ; du texte à la lettre et de la lettre 
au texte). La FAME, toutefois, crée des liens

 

 plus nets entre ces volets. De plus, elle demande moins 
de matériel : il ne faut que des manuels de lecture et des tableaux noirs. Cette forme 
d’alphabétisation a été conçue pour que l'enseignement de la lecture et de l'écriture se répande dans 
tout un pays. Elle est particulièrement adaptée aux régions linguistiques où le niveau d’étude est 
faible et à celles qui sont pauvres. Des personnes qui savent lire et écrire leur langue peuvent 
facilement faire les manuels et il suffit d'une semaine environ pour former des enseignants, tant le 
plan des leçons est simple et logique. Ce dernier permet aussi de s'adapter à des emplois du temps 
changeants et à des tranches d'âges différentes. On peut facilement intégrer au programme les 
ouvrages qui paraissent.  

La FAME a été utilisée avec succès dans des endroits où le niveau d’étude est faible. L'auteur tient à 
remercier Mary Stringer (qui a mis au point la méthode multi-stratégie) pour ses réflexions et ses 
idées, ainsi que ceux qui ont participé à l'expérimentation de ce modèle d'alphabétisation et au test 
de son matériel pédagogique.  

 

Dans ce manuel, le lecteur en saura davantage sur :  

• ce qu'est la FAME, la façon de faire des manuels de lecture et des manuels préparatoires à la 
lecture pour la FAME 

Il contiendra : 

• des exemples de leçons  

• des explications pour enseigner des phénomènes linguistiques difficiles tels que les tons et les 
mots longs, etc. 

• le guide de l'enseignant pour l’usage de la FAME 

• un manuel pour apprendre aux enseignants à se servir des Guides de l'enseignant de la FAME. 
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À propos de la FAME 

Pourquoi la « Forme d’Alphabétisation Multi-stratégie Économique » ? Je ne 
comprends pas ce nom ! 
« Forme d’alphabétisation » signifie que cette méthode est souple et que ce qui est donné, l’est à 
titre d’exemple. Ses utilisateurs doivent se sentir libres de la modifier pour l'adapter à leur situation. 
La FAME est un guide, non une méthode d'alphabétisation gravée dans le marbre. 

« Multi-stratégie » signifie que cette méthode utilise des techniques et des approches pédagogiques 
différentes. Elle fait appel à la fois à des méthodes qui procèdent du texte à la lettre ou de type 
méthode globale (le volet Histoire) et des techniques d’enseignement qui procèdent de la lettre au 
texte ou de décodage (le volet Manuel de lecture). Par ailleurs, comme il s’agit d’une adaptation de 
la méthode multi-stratégie (M-SM), développée par Mary Stringer au début des années 80, elle 
garde une partie du nom de la méthode originale. 

« Économique » signifie que cette méthode est très économique (c’est-à-dire qu’elle ne coûte pas 
cher). Elle est également très économique en temps, car il ne faut que quelques semaines pour faire 
les manuels et qu’une semaine pour former des enseignants. Cette méthode demande moins de 
temps et d’argent que la méthode M-SM classique qui nécessite beaucoup plus de matériel 
pédagogique, plus de présence du consultant sur place, et plus de temps pour former les enseignants. 
Elle est moins ambitieuse, moins complexe et mieux adaptée à des situations difficiles telles que 
l’enseignement de nomades. Elle est plus facile à mettre en place et moins coûteuse. 

Objectifs de la FAME 

A. Sur le plan théorique, présenter une combinaison faisant part égale aux méthodes de lecture et 
d’écriture allant du texte à la lettre et à celles allant de la lettre au texte. 

B. Être peu coûteuse à mettre en œuvre afin d'être financièrement plus accessible aux populations 
disposant de peu d'argent. 

C. Être très simple pour pouvoir être entièrement mise en place en peu de temps par des personnes 
qui savent lire et écrire leur langue maternelle. 

D. Être motivante pour les apprenants et adaptable à ce qu'ils veulent lire, que ce soit des histoires 
de leur culture, des passages bibliques, des textes sur la santé ou tout autre ouvrage existant. 

E. N’exiger qu’un laps de temps très court pour former les enseignants, même ceux dont ce n'est 
pas le métier ou qui ont peu d'instruction. 

F. Être concise et composée d'éléments faciles à organiser. 

G. Avoir un cycle d'enseignement flexible qui puisse s’adapter à toute situation, y compris à celle 
des nomades, des leçons particulières ou à des « semaines » d’enseignement irrégulières.  

H. Pouvoir facilement intégrer d’autre matériel pédagogique ou de lecture à mesure qu'on peut se 
les procurer.  

I. S’adapter soit à un enseignement collectif, soit à des leçons particulières, quel que soit l’âge des 
apprenants.  

J. Que les populations puissent entièrement se l'approprier et la répandre sans l’aide de personnes 
extérieures ou d’expatriés. 
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Composantes et activités de la FAME 

1. Le volet « Manuel préparatoire à la lecture » (à enseigner pendant environ 5 semaines).  

Il prépare à la lecture et à l’écriture grâce aux exercices : 

a. de discrimination auditive 

b. de discrimination visuelle et d’association 

c. de préparation à la formation des lettres 

d. d’écriture du prénom 
 

2. Le volet « Histoire » (à enseigner toutes les semaines dès le premier jour).  

Normalement le thème des histoires est le même que celui du mot-clé du manuel de lecture. Il 
comporte les exercices suivants : 

• apprendre à lire la Grande Histoire du livre avec la Méthode d'Imprégnation Neuronale 
(MIN) et répondre aux questions de compréhension [l'histoire se trouve dans le manuel 
préparatoire à la lecture ou le manuel de lecture] 

• faire composer un texte aux apprenants sur quelque chose qu'ils ont vu ou fait et leur 
apprendre à le lire en utilisant la MIN ainsi que plusieurs mots globalement. 

• expression écrite  

• temps de lecture libre facultatif,  quand il y a des livres ou autres textes à disposition 
 

3. Le volet « Manuel de lecture » (des semaines 20 à 35 et plus) comporte les activités suivantes : 

a. Lire l'histoire contenant le mot-clé (la Grande histoire du livre) 

b. Regarder l’illustration du mot-clé 

c. Lire le mot-clé, le décomposer et le reconstruire 

d. Trouver le mot-clé dans l'histoire et le lire 

e. Apprendre la lettre-clé (majuscule et minuscule) 

f. Trouver la lettre-clé dans l'histoire et la prononcer ou la « lire »  

g. Ecrire la majuscule et la minuscule de la lettre-clé (se concentrer sur la formation des lettres et 
sur la lecture du son de la lettre)  

h. Faire des exercices sur les lettres et les syllabes connues 

i. Faire des mots à partir des lettres et des syllabes connues 

j. Facultatif : lire un texte d’entraînement 

k. Exercices d'orthographe et d'écriture 
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Matériel nécessaire 

Pour chaque école, il est nécessaire d'avoir : 

• un grand tableau noir 

• des ardoises pour chaque apprenant ou bien des cahiers ou du papier 

• des craies ou des crayons à papier 

• des manuels de lectures……Un par trimestre. L’idéal serait qu'il y ait un exemplaire par 
apprenant. Si cela est trop cher, alors il faut au moins que chaque enseignant ait un 
exemplaire afin de pouvoir écrire les leçons au tableau.  

L'école peut avoir en plus, mais ce n'est pas obligé, d'autre matériel tel que : 

 des Grands Livres 

 des livres « canevas » (shell books) 

 des histoires 

 des textes bibliques 

 des recueils de chants ou un tableau de conférence avec des chants 

 de grandes feuilles de papier 

 des cartons aplatis ou des sacs de farine en plastique pour y écrire au marqueur, au 
crayon gras ou au pastel gras, des textes sur des choses faites ou vues 

 des crayons 

 du papier ou des cahiers 

Plan des leçons 

Il y a pratiquement chaque jour les mêmes activités d'apprentissage. Il est recommandé de consacrer 
au moins deux jours à chaque leçon ou mot-clé. Chaque jour, on enseignera les volets « Histoire » et 
« Manuel de lecture ». Le premier jour, les activités se feront au tableau avec toute la classe, avant 
d'être reprises le lendemain, mais de façon plus individualisées avec les livres ou le manuel de 
lecture. Il est très important d’insister sur cela lors de la formation des enseignants et les 
superviseurs doivent le vérifier lors des visites de contrôle. Le temps à passer sur chaque leçon 
dépend entièrement des besoins des apprenants : suivant leur âge, certaines classes mettront 3 jours 
ou plus pour apprendre l'histoire, le mot-clé et la lettre-clé. Il faudra consacrer jusqu'à deux fois plus 
de temps aux premières leçons qu’aux suivantes.  

Le principe à retenir ici, c’est que la majorité des apprenants doit maîtriser une leçon avant 
de passer à celle qui suit. 
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Questions fréquentes sur la Forme d’Alphabétisation Multi-
stratégie Économique (FAME) 

1. Comment est-ce-que la FAME associe les deux volets « Histoire » et « Manuel de lecture » ?  

Pour chaque leçon, le mot-clé du volet manuel de lecture correspond au thème de l’histoire. De 
plus, les activités d'apprentissage du manuel de lecture découlent de la Grande histoire du livre.  
 

2. En quoi la FAME rend-elle plus facile pour les auteurs, la rédaction du matériel 
d’enseignement dans leur langue maternelle ?  

Généralement, il n'est pas difficile pour ceux qui ont l'habitude d'écrire dans leur langue 
maternelle de rédiger le volet Histoire. En revanche, la manière dont sont faits les manuels de 
lecture peut compliquer considérablement leur rédaction. Si, par exemple, une partie du volet 
manuel de lecture s'appuie sur les syllabes, comme c'est le cas de l'une des adaptations de la 
méthode Gudschinsky, l'auteur du manuel doit planifier l'introduction de peut-être des centaines 
d'éléments linguistiques (syllabes, mots) et leur répétition. [Cela ne veut pas dire que la méthode 
Gudschinsky soit mauvaise. Au contraire, elle s'est avérée relativement bonne dans de 
nombreuses situations. Cependant, pour en faire correctement les manuels, il faut beaucoup de 
temps, de minutie et presque toujours que le consultant y consacre de longues heures.] Pour 
rendre plus facile la conception et la réalisation des manuels de lecture, la FAME base ses 
leçons sur les phonèmes. Cela signifie que l’auteur du manuel doit penser à introduire, de 
manière systématique, une cinquantaine d'éléments linguistiques (les phonèmes). Cela repose 
sur une théorie, que des évaluations confirment, qui dit qu'une fois que quelqu'un connaît un 
phonème, il sait le lire dans tous les contextes. Cela simplifie considérablement la réalisation 
d’un manuel de lecture. En gros, la partie « manuel de lecture » de la FAME s'appuie sur une 
méthode phonémique. C'est ce qui explique qu'il est très simple à faire au niveau local et que 
des auteurs expérimentés de manuels de lecture peuvent facilement en former d'autres, même 
s'ils n'ont pas fait de longues études. 
 

3. Si la FAME s'appuie sur les phonèmes,  cela veut-il dire qu'on n'enseigne plus à décoder des 
mots syllabe par syllabe ?  

Non. La FAME encourage fortement ceux qui rédigent les manuels de lecture à mettre dans les 
leçons, des exercices sur les syllabes. On peut aussi enseigner les syllabes ou les morphèmes 
comme étant utiles à la lecture et à l'écriture. Cependant, le plan des manuels de lecture et des 
leçons ne repose pas sur les syllabes. 
 

4. Comment se fait-il que les ouvrages de la FAME puissent se faire aussi rapidement ?  

Cela est dû à trois raisons. La première, dont il a déjà été question, est que les leçons des 
manuels de lecture s'appuient sur les phonèmes, ce qui réduit le nombre d'éléments dont il faut 
planifier l'introduction. La deuxième raison, est qu'en plus de faire des leçons simples, l'auteur 
du volet manuel de lecture n'a qu'à écrire une petite histoire sans autres contraintes que de traiter 
du mot-clé et à dessiner ce mot. Certaines méthodes (particulièrement celles qui vont du texte à 
la lettre) ont souvent de nombreux grands livres abondamment illustrés en couleur, des livres, 
etc. ce qui demande beaucoup de temps, même si c'est utile pour créer un environnement 
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propice à l’écrit. C'est ici que la FAME fait un échange, troquant la beauté au profit de 
l'efficacité et de la portabilité. La dernière raison, c'est que les leçons étant faciles à rédiger, cela 
favorise une participation accrue des habitants. Or, plus on est nombreux, plus le travail avance 
vite ! En quelques jours ou quelques semaines, trois ou quatre auteurs expérimentés peuvent 
faire le brouillon de toutes les leçons FAME d'une série de manuels de lecture dans leur langue. 
 

5. D'accord, les leçons des manuels de lecture s'appuient sur l'apprentissage de phonèmes 
isolés, mais certains phonèmes ne peuvent pas se prononcer seuls. Comment la FAME les 
traite-t-elle ?  

Il semblerait qu'il y ait deux sortes de personnes dans ce monde : celles qui pensent que tous les 
phonèmes peuvent se prononcer seuls et celles qui disent que ce n'est pas possible. En fait, il est 
très facile de prononcer de nombreux phonèmes pris seuls. Toutes les voyelles, les nasales, les 
latérales, les sifflantes et les fricatives (ex. a, e, o, m, n, l, f, v, s, etc.) sont ce qu'on pourrait 
appeler des sons continus. Seules les occlusives (ex. b, t, g, k, etc.) sont réellement difficiles à 
prononcer isolément, sans relâcher leur prononciation, ajouter une aspiration ou une sorte de son 
vocalique neutre. C'est pourquoi, la FAME encourage les auteurs à commencer, dans la mesure 
du possible, leur manuel de lecture par des sons continus. En effet, si les apprenants arrivent 
apprendre à dire les phonèmes qui se prononcent facilement seuls, alors quand ils parviennent 
aux leçons sur les occlusives (même s'ils les disent avec une aspiration ou une voyelle neutre), 
ils « n'entendront » pas cette dernière, mais leur attention portera sur l'occlusive en tant que lettre 
utile au décodage des mots et ils l'apprendront.   
 

6. Que faire s'il est très difficile d'élaborer un manuel de lecture quel qu'il soit pour la langue 
en question et s'il y a des leçons très denses ?  

Les mots lexicaux (noms et verbes) de certaines langues sont effectivement longs et chacun 
d'eux semble contenir la moitié des lettres de l'alphabet ! Il est alors difficile de rédiger les 
premières leçons des manuels de lecture (quelle que soit la méthode allant de la lettre au texte). 
Dans de tels cas, les premières leçons de la FAME sont légèrement différentes de celles pour les 
autres langues (voir l'annexe A pour plus de détails et des exemples). Dans certaines langues, il 
est difficile de n’introduire au début du manuel de lecture qu'un phonème à la fois. Les 
premières leçons sont donc très denses pour les apprenants. Naturellement, l'enseignant peut 
passer plus de temps sur ces leçons, mais il y a aussi un autre élément positif à ne pas oublier : la 
FAME (et quelques autres méthodes mixtes) ne met pas seulement l'accent sur le décodage 
partant de la lettre au texte et le décodage de mots, mais accorde aussi une grande importance au 
fait d'aller du texte vers la lettre et sur la compréhension globale de l'histoire. Cela signifie que 
les apprenants seront exposés tous les jours à leur langue dans sa totalité tout en découvrant 
méthodiquement chaque élément de celle-ci. Si des éléments sont oubliés ou « passent entre les 
mailles » de la partie manuel de lecture (ou si les apprenants sont absents à quelques leçons), ils 
finiront probablement par être « vus » ou saisis lors des activités du volet Histoire.  

L'enseignement quotidien du volet Histoire parallèlement au volet Manuel de lecture a pour 
conséquence que ce dernier n'a pas besoin d'être parfait pour être très efficace. Cela ne veut 
toutefois pas dire qu'on ne doit pas faire de son mieux pour qu’il soit le plus systématique et le 
meilleur possible. 
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7. Que faire si nous aimerions avoir de jolis grands livres et utiliser d'autres types de textes dans 
notre programme d'alphabétisation ? En quoi est-ce si mauvais d'avoir un grand nombre de 
lectures variées dans une méthode d'alphabétisation ?  

C'est très bien d'avoir de nombreux textes à lire s'ils existent, y compris de magnifiques grands 
livres avec de nombreuses illustrations en couleur. Après tout, chacun sait que tout comme il est 
difficile d'apprendre à nager dans une baignoire, il est difficile de bien lire sans avoir de 
nombreuses lectures. Même si avec la FAME, il n'est pas indispensable d'avoir d'autres ouvrages 
pour commencer à enseigner les bases de la lecture et de l'écriture , il est prévu un temps dans 
l'emploi du temps normal où on peut utiliser toutes sortes de textes (grands livres, chansons, 
passages bibliques, écoute d'histoires, livres sur la santé, livres modulaires, anciens manuels de 
lecture, etc.). Il se trouve à la fin du volet Histoire, après l'expression écrite. Voir le Guide de 
l'enseignant pour l’usage de la FAME (page 7) pour plus de détails. 
 

8. La méthode FAME semble facile à mettre en pratique, mais est-ce qu'elle donne vraiment de 
bons résultats ? 

Elle est excellente et vous allez en apprécier les résultats. Si vos enseignants sont fidèles à leur 
poste et si les apprenants sont assidus (le volet Histoire  aidera à garder les apprenants motivés, 
et, par la même, les enseignants), ils finiront rapidement par apprendre à lire et à écrire les mots 
correctement ainsi qu'à écrire leurs propres textes. 
 

9. Quelqu'un peut-il former seul, lors d'un atelier par exemple, des personnes de groupes 
linguistiques différents à la rédaction d’ouvrages dans leur langue pour la FAME ?  

Oui ! Cela a été fait avec succès à de multiples reprises avec jusqu'à 10 langues différentes 
représentées dans un atelier de 2 ou 3 semaines animé par un seul formateur-consultant 
expérimenté. Dans ces ateliers, les langues représentées avait chacune une orthographe 
définitive, leurs représentants étaient des locuteurs natifs qui savaient bien écrire la leur et 
étaient au moins deux par groupe linguistique. À la fin des 2 ou 3 semaines d'atelier, chaque 
équipe de locuteurs natifs avait :  

a. une connaissance conceptuelle de la façon dont les manuels sont conçus.  

b. un plan détaillé de tout leur manuel de lecture et celui-ci avait été vérifié par un consultant 

c. le brouillon d'un manuel préparatoire à la lecture de 15 leçons, vérifié par un consultant  

d. au moins les 20 premières leçons d'un manuel de lecture entièrement rédigées au brouillon 
et vérifiées 

e. le savoir-faire pour terminer seuls la rédaction du reste des leçons du manuel de lecture (ce 
qui allait peut-être leur prendre une semaine de travail en plus, selon le nombre de 
rédacteurs) 

De plus, tous s'étaient exercés à enseigner les manuels de lectures dans une classe pilote. 

10. Comment se fait-il que la formation des enseignants puisse se faire si rapidement – en 1 
semaine, voire moins ? D'habitude, celle-ci prend jusqu'à trois ou quatre semaines pour être 
de qualité.  

Tout d'abord, les bons enseignants doivent savoir bien lire et écrire leur langue. C'est un pré-
requis obligatoire pour la plupart des méthodes d'alphabétisation, y compris la FAME. C’est 



8 

pourquoi il faut parfois organiser un atelier d'écriture avant la formation des enseignants. 
Deuxièmement, toute méthode d'alphabétisation nécessite pour l'enseignant d'apprendre un 
certain nombre de plans de leçons ou d'activités en les voyant mis en œuvre, en les lisant dans le 
Guide de l'enseignant et en les mettant en pratique lui-même devant un petit groupe. Plus il a de 
plans de leçons à apprendre, plus sa formation prendra de temps. Ainsi, dans certaines méthodes 
d’alphabétisation qui vont de la lettre au texte, il peut y avoir 3 ou 4 plans ou types de leçons 
pour le volet manuel de lecture  (ex. leçon sur une voyelle, leçon sur un mot-clé, leçon sur un 
mot grammatical, leçon de révision, etc.). Dans certaines méthodes, le plan des leçons varie 
selon les jours de la semaine. Certains manuels préparatoires à la lecture comportent des 
activités très variées. Or, les enseignants doivent apprendre à utiliser chacune d'elles. Plus il y a 
de variété dans les leçons, plus la formation des enseignants prendra de temps. LA FAME 
reconnaît l'intérêt d'avoir de la variété, mais cherche à réduire au maximum le nombre de types 
de leçons afin de diminuer le plus possible le temps et le coût de la formation des enseignants. 
(Heureusement, l'ennui des apprenants en raison d'un manque de variété dans les leçons et 
activités quotidiennes n'est généralement pas un problème dans les régions rurales. La routine 
est rassurante.) Ainsi, toutes les leçons des manuels de lecture FAME suivent le même plan et 
ont le même style pédagogique, qu'elles portent sur un mot-clé, servent à faire des révisions ou 
enseignent une voyelle, une consonne ou les tons. Les leçons des manuels préparatoires à la 
lecture FAME n'emploient qu'un seul type de discrimination visuelle afin de faciliter au mieux 
la formation des enseignants. C'est ainsi qu'il est possible de former correctement des 
enseignants en sept jours voire moins. Néanmoins, il est conseillé, comme pour n'importe quelle 
méthode, d'assurer un bon suivi ou un bon encadrement des enseignants débutants jusqu'à ce 
qu'ils aient fait preuve de leurs aptitudes à enseigner. 
 

11. Comment la FAME exploite-t-elle les connaissances actuelles en matière de  styles 
d'apprentissage ?  

Toute méthode d'alphabétisation qui accorde autant d'importance aux approches qui vont du 
texte à la lettre qu'à celles allant de la lettre au texte sera probablement efficace quels que soient 
les apprenants. Pour généraliser, la plupart des non-occidentaux ont tendance à préférer les 
méthodes d'apprentissage plus globales ou holistiques. Ils observent toute l’activité avant d’en 
assimiler les détails à mesure qu'ils essaient de la faire comme s'ils savaient. Le volet Histoire ou 
les activités de la FAME (ou autres méthodes) allant du texte vers la lettre correspondent tout à 
fait à ce style d'apprentissage très motivant et privilégié par beaucoup. Par ailleurs, il y a ceux 
qui préfèrent un style d'apprentissage plus analytique ou linéaire – une approche où on réunit 
progressivement différents éléments pour former un tout. En raison des systèmes scolaires 
traditionnels des pays des deux-tiers du monde, de nombreux apprenants s'attendent

 

 à apprendre 
à lire avec une approche plutôt linéaire (par ex. en se familiarisant d'abord avec le b-a ba). Une 
méthode ayant un volet manuel de lecture avec une forte composante allant de la lettre vers le 
texte facilitera l'apprentissage de telles personnes. En satisfaisant les deux extrêmes du 
continuum des styles d'apprentissage, la FAME, et autres méthodes mixtes, est efficace pour 
tous, permettant à chacun d'apprendre de la façon qu'il préfère et d'améliorer ses points faibles. 
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12. Comment est-ce que la FAME prend en compte les semaines d'enseignement dont l’emploi 
du temps est modifié en raison de maladies, d'un décès, de vacances, etc. ?  

Les activités pédagogiques de la FAME étant dans l’ensemble les mêmes chaque jour, cela 
procure de la souplesse au déroulement de la semaine de cours et permet facilement des jours 
d’absence. En gros, il faut consacrer au moins 2 jours consécutifs ou non, à chaque leçon. Bien 
sûr, l’enseignant (surtout au début du premier manuel de lecture) peut décider de consacrer un 
troisième ou même un quatrième jour à une leçon que les apprenants ont du mal à assimiler ou 
s'il y a eu de nombreuses interruptions. 
 

Étapes pour faire des manuels de lecture pour la FAME 

Avant de tenter de rédiger des manuels de lecture dans leur langue maternelle, les rédacteurs 
doivent avoir l’habitude d’écrire des textes sans faute et correctement rédigés dans cette dernière. 
Si ce n’est pas le cas, vous organiserez d'abord un atelier d’écriture pour eux. Vous trouverez des 
idées et des conseils pour animer un tel atelier ainsi que d’autres aides utiles dans « Do A Writers' 
Workshop » (Faire un atelier d’écriture) de R. Rempel, un manuel qui explique comment organiser 
de tels ateliers pour débutants à destination de ceux qui savent lire leur langue.  

A. Calculez la fréquence de toutes les lettres de l’alphabet  

     …..afin d'avoir une idée des lettres qui sont les plus utilisées.  
[En fait, ce n'est pas absolument nécessaire, mais c'est utile pour choisir l'ordre d’introduction des 
lettres, surtout pour les premières leçons.]  

Voici comment calculer de façon simple cette fréquence : 

1. Écrivez ou trouvez plusieurs textes d'une page racontant avec naturel une histoire en langue 
vernaculaire (de préférence un texte qui ne soit pas une traduction). Trois paragraphes suffisent. 

2. Faites une liste de toutes les lettres de l’alphabet de votre langue. (Les groupes de lettres qui 
représentent un seul son (par ex : ai, ng, ch, sh, ny) peuvent être comptés comme une seule 
lettre.  

3. Comptez à présent dans l’histoire combien de fois chaque lettre ou groupe de lettres apparaît.  

Indiquez ce nombre sous chaque lettre ou groupe de lettres de votre liste. (Si vous êtes plusieurs, 
cela peut se faire rapidement au tableau, chaque personne devant compter certaines lettres ou 
groupes de lettres.)  

Sachez que les groupes de lettres tels que « sh » ou « ei » doivent être comptés comme une seule 
lettre ou son et non pas comme « s », « h », « e » et « i ». 

4. Enfin, classez les lettres de votre alphabet en partant de la lettre la plus utilisée à celle qui l’est 
le moins. 

 
i m s a t n p ai d ng w o e b ei g k l r u oi y v f h j 
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s 

 

   

i 

B. Choisissez vos mots-clés et vos mots à décoder avec soin.  

Pour chaque lettre de l’alphabet, choisissez un seul mot-clé.  

On peut en choisir plusieurs autres pour enseigner les groupes consonantiques, les digrammes ou 
les symboles grammaticaux difficiles.  

La suite va vous indiquer comment choisir ces mots. 

Il peut être utile de tracer un cercle au tableau et d'y écrire les lettres qui 
ont été introduites.  

Cela permet de montrer les lettres qui ont déjà été mises « dans le 
panier » et qu’on peut utiliser. 

Voici une liste des règles à respecter dans le choix des mots-clés. 

(Seules les deux premières sont obligatoires, les autres sont facultatives) : 

1. Les mots-clés doivent être faciles à illustrer et correspondre à la culture locale. 

2. Après la première (ou la deuxième) leçon, les mots-clés ne doivent comporter qu'une 
nouvelle lettre à la fois. 

3. Dans la mesure du possible, essayez d'utiliser d'abord des lettres représentant des sons 
continus.  

4. Il est généralement utile d'introduire en premier, les lettres les plus fréquentes. 

5. Essayez d'utiliser des mots qui commencent par la lettre-clé. (mais ce n’est vraiment pas 
obligatoire.) 

 

Si possible, le premier mot-clé devrait ne contenir que deux lettres différentes et celles-ci devraient 
correspondre à des sons continus (ex. « sisis », « as », « mumu », « mama »). En cas d’impossibilité, 
on devrait essayer de n’avoir que 3 lettres. (Si nécessaire, on peut se servir d’occlusives.) Si cela 
n’est pas non plus possible, lisez les exemples et les explications de l'

REMARQUE 

Annexe A

 

 pour les cas 
difficiles ! Ne vous inquiétez pas, il y a toujours une solution !  

Une fois que vous avez trouvé un mot-clé potentiel, voyez si vous pouvez écrire des mots à décoder 
avec uniquement les lettres introduites. (Les mots à décoder n'ont pas besoin d'être représentables, 
mais doivent utiliser la lettre-clé de la leçon.)  

Si vous n’y arrivez pas, cherchez une autre lettre-clé et un mot-clé qui vous permettent d'écrire au 
moins un mot à décoder. Il faut souvent faire plusieurs essais avant de trouver les mots-clés des 
premières leçons. Soyez patient et essayez différentes combinaisons de lettres. Si plusieurs cerveaux 
imaginatifs de locuteurs natifs travaillent sur ces leçons casse-tête, ils finissent généralement par 
aboutir à une bonne solution, au bout d’une heure ou deux.  

(N'oubliez pas de consulter l'Annexe A si vous ne parvenez pas à résoudre ce casse-tête.) 

** Faites un tableau comme dans l'exemple ci-après afin de vous rappeler les lettres qui ont 
été introduites, les mots-clés et les éventuels mots à décoder.  
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** C'est une bonne idée de faire vérifier ce tableau par un consultant avant de se mettre à 
rédiger les leçons, histoire de s’assurer que rien  d'important n'a été oublié. 

Exemple de tableau pour un manuel de lecture 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajoutez des leçons de révision.  

Assurez-vous qu'en moyenne il y ait une leçon sur quatre, qui soit une leçon de révision. Celle-ci ne 
comportera aucune lettre nouvelle et son mot-clé ne doit être composé que de lettres déjà introduites 
(déjà dans le cercle ou « panier »). Les mots-clés des leçons de révision peuvent être, si nécessaire, 
des mots à décoder vus dans des leçons précédentes. 
** Arrivé à ce stade, faites vérifier votre travail par un consultant avant de continuer. 
 

leçon lettre-clé mot-clé  mots à décoder 

1 s , i  sisis (ciseaux)  si (océan), isi (facile), isi isi (lentement) 

2 a  as (racine; fondation) sia (chaise), ai (oeil) 

3 m  mama  (mère)  masis (allumettes), mi (moi/je), misis (Mme) 

4 --(i)  mami (igname) ami (armée), i mas (devoir), sais (taille) 

5 p  papa   pis, pas(im), sap(im), apim, samap(im) 

6 t  tit   pitpit, tim, tapa, tisa, 

7 k  kapa   i kam, kamap, kisim, katim, akis 

8 --(s)   akis   kamapim, ki, piksa 

9 n  mani   pikinini, san, pinat, man, tin, pisin 

10 l  lip   nilim, laplap, salim, ples, liklik, nilpis 

11 g  galip   gita, glasim, mangi, gan 

12 --(a)  laplap   ti, mat, nilpis 

13 ai  paia   sais, taia, tais, lain, taitim 

... et ainsi de suite ... 
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C. Rédigez chaque leçon du manuel de lecture.  

Suivez attentivement le plan des leçons indiqué par le tableau. Vous pouvez également vous aider 
des exemples donnés au cours des pages suivantes. 

 

1. L ’ histoire avec le mot-clé et des questions.  

Pour chaque mot-clé, écrivez une petite histoire au style naturel et qui corresponde à la culture 
locale.  

Vous pouvez vous servir de tout l’alphabet pour les écrire. La seule contrainte est qu’elle 
contienne au moins une fois le mot-clé. Efforcez-vous de l’utiliser sous la même forme que dans 
le tableau.  

(Vous pouvez également vous servir de textes sur la santé ou de récits tirés de la Bible qui 
comportent le mot-clé. Voir les remarques et les exemples de l'Annexe C

Les histoires doivent être brèves et n’être faites que de 3 ou 4 phrases courtes pour les leçons 1 à 
20 du manuel de lecture. Après quoi, les histoires peuvent progressivement s’allonger.  

 sur l'usage de textes 
existants.)  

Après chacune d’elle, écrivez deux questions que l’enseignant posera aux apprenants. La 
première sera une question de compréhension dont la réponse se trouve dans l'histoire (qu'est-ce 
qui est arrivé...?) ; la seconde sera une question d'imagination (que ce serait-il passé si...? que 
pensez-vous de…?).  

Dans l'idéal, l'histoire doit s’accompagner d’une illustration. C’est la Grande Histoire. 
 

2. La décomposition et la recomposition du mot-clé.  

• Sur la page en face de la Grande Histoire, écrivez le mot-clé à côté de son dessin.  

• Décomposez le mot-clé jusqu’à la lettre-clé,  

• Puis recomposez-le, comme dans les exemples ci-dessous.  
 

 

 

 

 
 

REMARQUES 

Séparez les syllabes par une espace ou un tiret (sauf si le tiret a un autre sens dans cette langue).  

Essayez d'aligner la lettre-clé quand vous décomposez le mot-clé et le recomposez.  

Ceux qui ne veulent pas isoler les consonnes en raison de préférences ou d'attentes culturelles, 
peuvent arrêter la décomposition du mot-clé au niveau de la syllabe.  

Il n'est pas recommandé d'utiliser une technique de focalisation négative. 
 

 Enda         a 
e-nda     nda 
   nda  e-nda 
       a  Enda 

tem     e 
te    te 
 e    tem 

pinat  p 
pi-nat  pi 
pi  pi-nat 
p  pinat 
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3. L a lettre-clé. 

Écrivez en gros la ou les lettres-clés en minuscule et en majuscule dans le coin en haut à droite 
de la leçon.  

Vous pouvez les encadrer si vous le souhaitez.  

Voir les pages suivantes et les annexes pour plus d'exemples. 
 
 
 
 

4. L e tableau pour la lettre ou la syllabe.  

Certains rédacteurs de manuels de lecture ont décidé de n’avoir de tableau que pour les 
syllabes ; d’autres qu’ils auraient des tableaux pour les lettres, les phonèmes et les syllabes.  

Sous une ligne double [un moyen mnémotechnique pour rappeler à l’enseignant que les 
apprenants, et non lui, doivent lire tout ce qui suit une première fois ; voir les exemples de 
leçons et le Guide de l’enseignant dans l'Annexe E, faites un tableau contenant toutes les lettres 
connues auxquelles s’ajoutent 2 ou 3 fois la lettre-clé.  

Assurez-vous qu’il contienne toutes les lettres du mot-clé et tous les mots nouveaux.  

Remplissez les autres cases avec les syllabes du mot-clé et des nouveaux mots.  

Si vous voulez, vous pouvez faire ressortir les différences entre les syllabes en les disposant de 
manière à ce qu'il n'y ait qu'une lettre de différence quand on les lit de haut en bas.  

Pour les leçons 1 à 4, le tableau peut avoir 3 lignes et 3 colonnes, puis pour les leçons suivantes, 
il aura 4 lignes et 5 colonnes.  

Voir d'autres exemples dans les pages suivantes et dans les annexes. 

s i s  si i sis 
i s s  i si i 
s s i  sis i si 

 

t p m   ti as si sis i 
i a s   si ma ti mi a 
s t i   sa pa tit im pa 
m i p   ta pi pit i pas 

 

5. L a construction de mots.  

Construire plusieurs mots (essayez d'en avoir 3 ou 4) à partir des lettres ou phonèmes connus. 
Commencez avec des lettres, avec lesquelles vous formez des syllabes, puis le mot entier.  

Quand lors des essais dans les classes pilotes, il s’est avéré que l’association des phonèmes était 
trop difficile à enseigner ou à apprendre, certains rédacteurs de manuels de lecture ont choisi de 
commencer la construction des nouveaux mots au niveau des syllabes.  

Le premier mot construit de chaque leçon devrait être le mot-clé. 
 

p  P A a Ng  ng 
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6. Facultatif : le texte restreint.  

Certains rédacteurs de manuels de lecture tiennent à inclure un texte ou une phrase qui ne 
contiennent que des lettres ou des mots connus. Les apprenants doivent le lire en le décodant. 
C'est un bon exercice.  

Cependant, d’autres s’y opposent, car en raison des contraintes imposées, leur style manque de 
naturel.  

Une autre possibilité est de n'introduire cet exercice qu'après avoir vu dans les leçons 7 ou 10 
lettres fréquentes. Les textes seront ainsi plus naturels puisqu’on pourra utiliser plus de mots. 
C’est aux rédacteurs de décider s’ils veulent mettre cet exercice à partir de la leçon 1 ou à partir 
de la leçon 12.  

Si vous choisissez d'intégrer cet exercice aux leçons, essayez d'écrire une histoire ou une phrase 
aussi intéressante que possible en utilisant uniquement les lettres introduites ou connues. Si 
possible, utilisez dans ce texte le mot-clé et quelques-uns des mots construits. Par ailleurs, cela 
ne posera probablement pas problème aux apprenants s’il y a des morphèmes ou des mots 
grammaticaux fréquents, même s'ils contiennent des lettres qui n'ont pas encore été vues. En 
effet, ils ont certainement déjà appris globalement certains d’entre eux grâce au volet Histoire.  

Au fur et à mesure des leçons, ces histoires artificielles pourront progressivement devenir plus 
longues, employer un vocabulaire de plus en plus varié et être dans un style de plus en plus 
naturel.  

Si cet exercice est constitué de phrases sans lien entre elles, elles pourraient être numérotées.  

Les phrases qui forment une courte histoire seront disposées en paragraphe. 

E t les tons ?   

Si vous devez faire des leçons pour enseigner les tons, reportez-vous à l'Annexe B. 

E t un manuel de lectur e basé sur  la B ible ?   

Si vous voulez rédiger des leçons s’appuyant sur la Bible ou tout autre texte choisi d’avance, 
référez-vous à l'Annexe C

C onsultez les pages suivantes pour  voir  des exemples de leçons et de mises en page. 

. 
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Exemples de leçons selon la FAME montrant différentes possibilités. 

Exemples des leçons 1 et 2 d’un manuel de lecture pour débutant (Livre 2) : 
Remarque 

Pour cette langue, en plus des sons continus il était obligatoire d'utiliser des occlusives lors des 
premières leçons. 
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Exemple de tableau pour une langue qui utilise 3 lettres dans le premier mot-clé.  

Notez également qu'il y a en moyenne une leçon de révision pour trois leçons normales, même si 
elle n’est pas obligatoirement après trois leçons. 

Dans certaines langues, il est difficile de trouver un mot-clé de deux lettres pour la ou les premières 
leçons. C’est le cas dans cet exemple. Le premier mot-clé contient trois lettres. Pour certaines 
langues, une autre solution consiste à introduire deux lettres dans la leçon 1 et deux autres dans la 
leçon 2. 

Si vous n'arrivez pas à faire de la leçon 4 une leçon de révision (c’est-à-dire dont le mot-clé et le 
contenu ne contiennent pas de nouvelles lettres), repoussez les révisions à la leçon 5 ou 6. 
L’important est d'avoir en moyenne une leçon de révision toutes les quatre leçons afin que les 
apprenants n’aient pas trop à apprendre ou que le rythme d’apprentissage soit trop rapide pour eux. 

URA 

leç on     lettre-c lé  mot-c lé mots  nouveaux ou à déc oder 

   1    s, i, n  sinini  sis, ini, in 

   2  a  nan  na, ana, ani 

   3  m  man  mana, iam, mam 

   4  l  las  li, lias, ila 

   5  --  lai  liam, ai, lil, nali 

   6  u  ulan  un, sua, mu 

   7  --   silu  nunun, ilu, sui, ilu, mu 

   8  q  qalun  qum, qunam, siqi 

   9  r  ruqa  ruqus, arus 

   10  --  qar  qus, lir, siqirqa 

   11  ä  urän  mäsu, qälas, män 

   12  ng  nangas nging, quluäng, nuläng 

   13  --  lilas  qälas, qälämaur, quluäng 

   14  k  luski  ik, muk, räk 

   15  rh  rhangam rhatka, rhisu 

       ... et ainsi de suite  ....  
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Dans un cas comme celui-ci où 3 lettres sont abordées dès la première leçon, il y a différentes 
façons de mettre en page la partie de la leçon sur les mots-clés et les lettres-clés.  

En voici une : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans l'exemple suivant, les rédacteurs ont choisi de faire porter l’attention sur 
les syllabes plutôt que sur les lettres dans la partie Manuel de lecture de la 
leçon. Il n’y a qu’un tableau pour les syllabes et aucun pour les lettres. Ces 
dernières ne sont pas montrées séparément dans les mots à décoder.  

 
 

sinini 
 

sinini 

si-ni-ni 

si 

s 

sinini 

si-ni-ni 

si 

 i 

sinini 

si-ni-ni 

   ni 

   n 
 

S s 

I i 

N n 
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Dans l'exemple suivant, les rédacteurs ont utilisé des tableaux pour les lettres et 
pour les syllabes, se servant soit des lettres (pour les mots d'une syllabe), soit des 
syllabes (pour les mots de plusieurs syllabes) pour faire des mots à décoder et 
ont choisi de mettre après ces derniers, des phrases artificielles.  
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D. Préparer la maquette du manuel … 
…d’après le tableau des leçons pour lesquelles vous avez déjà 
rédigé un plan détaillé.  

Assurez-vous que  

• toutes les leçons sont dans l'ordre 

• vous avez mis les pages de couverture, la préface et les pages de titre 

• les pages et les leçons sont numérotées, etc.  

Les livres les moins chers et le plus solides sont ceux faits en papier ministre ou en papier A4, 
cousus au milieu. Ils présentent aussi l'avantage de ne pas se refermer quand on les ouvre.  

Cependant, si vous imprimez ce que vous avez à l’écran pour faire des manuels de lecture à tester, 
le plus simple pour la mise en page est d’agrafer des feuilles A4 ou de papier à lettre. 

Plutôt que de mettre toutes les leçons dans un seul livre, il est plus avantageux et plus économique à 
long terme de les répartir en plusieurs livres. Ainsi, ces livres étant moins manipulés par les 
apprenants, ils dureront plus longtemps et ceux-ci seront contents chaque fois qu'ils termineront un 
livre. De plus, comme on peut s'attendre à l’usure causée par les apprenants au fil des classes, on 
peut ne réimprimer que les premiers manuels de lecture, ceux qui s'usent le plus. 

I l est fortement recommandé que les rédacteurs des manuels de lecture testent dans une classe 

pilote, les leçons du manuel préparatoire à la lecture (s’il y en a un) ainsi que les 20 ou 25 

premières leçons du volet manuel de lecture avant de rédiger la suite. On évaluera les apprenants 

des classes pilotes pour voir s'ils arrivent à apprendre les premières leçons, car ce sont les plus 

difficiles. Si ce n'est pas le cas, il faut apporter des modifications pour ralentir le rythme de celles-

ci. Pour plus de conseils concernant l'évaluation des leçons du manuel de lecture, consultez des 

articles tels que le 28: 1, le 50: 2 ou le 26.1-2: 35 de Notes on Literacy de SIL International. 

 

6  
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Recommandations pour la répartition des leçons  
en plusieurs manuels de lecture et la composition de ceux-ci 

* Il est souvent bon d'avoir un seul manuel de lecture par trimestre scolaire si les cours 
d'alphabétisation suivent le calendrier des écoles primaires locales. Dans certains pays, l'année 
scolaire est divisée en quatre trimestres; dans d'autres, elle est divisée en trois.  

L e tableau ci-apr ès a été fait pour  une année divisée en quatr e tr imestr es, chacun dur ant 

envir on 9 semaines.  

Dans un système à trois trimestres, vous pouvez soit faire 4 livres, en séparant le manuel 
préparatoire à la lecture du premier manuel de lecture, soit inclure les leçons du manuel préparatoire 
à la lecture aux 8 ou 10 premières leçons du premier manuel de lecture.  

Sentez-vous libre d'adapter les manuel de lectures à la situation locale, mais n'oubliez pas que 
chaque leçon doit être enseignée pendant deux jours et comptez l’équivalent d’environ une semaine 
par période pour rattraper les cours perdus. Voici une formule mathématique pour déterminer le 
nombre de leçons par livre :   

2 
nombre total de jours du trimestre – 6 = nombre de leçons dans un  manuel préparatoire à la                  

lecture ou un manuel de lecture 

Pour les langues où les premières leçons d'alphabétisation sont très difficiles, divisez par 2,25 (au 
lieu de 2) le premier manuel de lecture pour prendre en compte le temps supplémentaire nécessaire 
à l’enseignement des premières leçons (3 ou 4 jours au lieu de 2). 

Livre description du livre Nb de 
leçons 

longueur 
des textes 

types et tailles de police  

1 Manuel préparatoire à la 
lecture; associer des 
éléments : images, lettres, 
syllabes et mots 

15-20 court ; 4 
phrases ou 
moins 

utiliser une police aux caractères 
larges, sans empattement, de taille 16 
ou + et avec les a, g, I etc. pour 
l’alphabétisation 

2 manuel de lecture ; introduire 
la moitié des lettres, 
(enseigner les tons) 

15-18 court ; 
environ 4 
phrases 

utiliser une police sans empattement 
de taille 14 ou +, avec les a, g, I etc. 
pour l’alphabétisation 

3 manuel de lecture ; enseigner 
le reste des lettres, les groupes 
de lettres, etc. 

20 plus long ; 4-
6 phrases 

utiliser une police avec empattement 
de taille 12 ou + avec les a, g etc. 
d’imprimerie. 

4 manuel de lecture ; enseigner 
les points difficiles, faire des 
révisions, s’exercer à avoir 
une lecture fluide. 

20 plus long ; 6-
10 phrases 

utiliser une police de caractères avec 
empattement, de taille 11 ou 12 
comme dans les livres imprimés 
normaux. 
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E. Faites voir votre travail à un consultant avant l'impression.  

Celui-ci doit vérifier: 

1. Que la couverture, le titre, la préface et les pages de remerciements sont corrects, le nombre 
d’exemplaire et l’ISBN. Il est recommandé de le tester dans une classe pilote et de le modifier si 
nécessaire, avant d'imprimer plus de 150 exemplaires. 

2. Que les textes ont été relus par un locuteur natif compétent, sont sans faute d’orthographe, avec 
une ponctuation et des majuscules justes, des paragraphes corrects et qu'il y a deux questions 
pertinentes pour chaque texte. Ces dernières peuvent être des questions de compréhension ou 
des questions d'imagination. Tous les textes bibliques doivent également avoir été vérifiés par 
un consultant et des villageois. 

3. Que, dans le manuel préparatoire à la lecture, il n’y a pas de paire d’éléments incomplète. 

4. Que les mots-clés fassent partie de la culture en question, se dessinent et que la plupart d’entre 
eux n’introduisent qu'une lettre par leçon. 

5. Qu'en moyenne il y ait une leçon sur quatre qui soit une leçon de révision dont le mot-clé et les 
mots à décoder ne comportent que des lettres déjà connues. 

6. Que la décomposition et la recomposition des mots-clés soient correctes et attirent l’attention 
sur la lettre-clé. Vérifiez que la division des mots en syllabes est juste et que la lettre-clé reste 
alignée quand le mot est décomposé et recomposé.  

7. Que les mots à décoder n’emploient que des lettres connues ou introduites et qu'ils utilisent la 
lettre-clé de la leçon. 

8. Que toutes les lettres et les syllabes du mot-clé et des mots à décoder soient dans le tableau des 
lettres ou des syllabes. 

9. Qu’autant que possible, la différence entre les syllabes se voie clairement lors de la lecture de 
haut en bas du tableau. 

10. Que, s’il y a un texte restreint dans le volet Manuel de lecture, il ne contienne que des lettres 
déjà étudiées. 

11. Qu'une maquette du livre ait été correctement faite avec les bons numéros de page, de leçon et 
une même mise en page pour toutes les leçons. 

 

Après avoir corrigé les erreurs éventuelles et avoir tout vérifié une dernière fois, vous êtes 
enfin prêt à composer vos livres et à les faire imprimer soit avec une imprimante ou dans 
une imprimerie, soit en les ronéotypant directement au village ! 
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Étapes pour faire un manuel préparatoire à la lecture 

Il est assez facile de faire un manuel préparatoire à la lecture. Celui-ci est composé d'environ 15 à 
20 petits textes, de 3 à 4 phrases et de deux questions par texte. Les textes peuvent porter sur des 
sujets propres à la culture locale, des passages bibliques, la santé ou quoi que ce soit qui incite les 
apprenants à lire. Ce n'est pas grave si certains des thèmes abordés sont les mêmes que certains des 
mots-clés des manuels de lecture. 

La partie « manuel préparatoire à la lecture de la leçon » consiste à simplement faire associer des 
éléments identiques.  

Durant les deux ou trois premières leçons, vous ferez associer des dessins culturellement adaptés, 
des formes ou des motifs traditionnels.  

Après quoi, vous passerez à l’association de lettres (majuscules et minuscules) pendant environ 5 
leçons.  

Puis, il y aura environ 5 autres leçons sur l’association des syllabes.  

Les leçons restantes seront consacrées à l’association de mots vernaculaires. 

1. Dessins culturellement adaptés, motifs et formes -- environ 3 leçons 

Résumé des différents exercices d’association 

2. Lettres de l’alphabet -- environ 5 leçons 

3. Syllabes de la langue -- environ 5 leçons 

4. Mots de la langue -- environ 5 leçons 

Pour chaque type d’exercice d'association, essayez de commencer par des éléments qui sont très 
différents et de compliquer progressivement la tâche en choisissant des éléments qui se ressemblent 
beaucoup. L’objectif est d’exercer les apprenants à voir des différences subtiles (ex. marques de ton, 
formes des lettres, signes diacritiques, etc.) 
 

s k s y   Dans cet exemple, l’exercice d'association est facile parce 
que les éléments ont des formes très différentes. 

      

t f T t   Dans cet exemple, l’exercice d'association est plus difficile 
parce que les éléments ont des formes similaires. 

      

kim kim suiti pajey   Dans cet exemple, l’exercice d'association est facile parce 
que les éléments ont des formes très différentes. 

      

agu apu oqu agu   Dans cet exemple, l’exercice d'association est plus difficile 
parce que les éléments ont des formes similaires. 

 

Vérifiez que le premier élément de chaque ligne a bien un élément identique parmi ceux à sa droite ! 

Les apprenants n'auront pas à lire les syllabes ou les mots; ils n'auront qu'à trouver les éléments qui 
se ressemblent. Voyez les pages suivantes pour des exemples de pages d’un manuel préparatoire à la 
lecture. 
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Exemples de leçons pour un manuel préparatoire à la lecture (Livre 1) 

 

Trouvez les dessins ou les motifs identiques… 

 

 

Trouvez les lettres identiques 
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Trouvez les syllabes identiques…. 

 

 

Trouvez les mots identiques… 
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Annexe A : Faire des leçons pour des langues où la rédaction 
de manuels de lecture est difficile 

Exemple d'une langue où il est impossible de commencer un manuel de lecture 
avec un mot-clé de seulement 2 ou 3 lettres. 

Certaines langues, comme dans l'exemple ci-dessous, ont des mots très longs (noms et verbes) et il 
n'est pas possible de trouver des mots-clés qui n’utilisent que 2 ou 3 lettres. Si vous êtes dans ce cas, 
vous suivrez une méthode légèrement différente, dont vous trouverez, à titre d’exemples, un tableau 
et des leçons sur les deux pages suivantes.  

Pour les 6 premières leçons environ, vous vous servirez de mots clés faciles à illustrer qui 
commencent

Ensuite, vous chercherez des mots à décoder qui n’emploient que les lettres du début du mot ou 
celles étudiées en classe. (Les mots à décoder peuvent être des verbes, des pronoms, des articles, des 
adjectifs ou tout autre mot et vous n'avez pas besoin de les illustrer.) Vous remarquerez que la 
première leçon enseigne deux lettres à partir du mot-clé.  

 par la lettre-clé, sans vous inquiétez des autres lettres du mot.  

Il vous faudra probablement trouver d’abord

Après les premières leçons, quand suffisamment de lettres ont été introduites, vous commencerez à 
utiliser les mots-clés normalement, c'est-à-dire qui n’emploient que des lettres étudiées les fois 
précédentes et la lettre-clé (comme par exemple dans la leçon 7 illustrée ci-dessous). Dans 
l'exemple suivant en angaatìha, on fait un usage normal du mot clé à partir de la leçon 5. 

 vos mots à décoder (pour la leçon 1, un ou des mots 
décodables avec seulement deux lettres, etc.) avant d’identifier les mots-clés de ces premières 
leçons si difficiles. 

Dans certaines langues, il est difficile de mettre des leçons de révision au début, car elles accroissent 
le stress des apprenants. En effet, ceux-ci doivent apprendre à un rythme très soutenu.  

Par conséquent, si vous êtes dans ce cas, il serait bon de consacrer beaucoup de temps (jusqu'à 3 ou 
4 jours par leçon) pour que les apprenants les assimilent bien. Pour les langues difficiles, cela 
signifierait aussi que le premier manuel de lecture (livre 2) pourrait ne contenir que 9 ou 10 leçons.  

Dans la mesure du possible, essayez d'avoir en moyenne une leçon de révision après trois leçons.  

Faites de votre mieux. Mais si vous n’y arrivez vraiment pas, ne vous inquiétez pas : l'important est 
que l’enseignant veille à ce que ses apprenants aient bien assimilé la leçon avant de passer à la 
suivante. 
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A NG A A T ÌHA  

leçon lettre-clé mot-clé  mots à décoder 
1 n, ì  (naihìre)   nìnì 
2 s  (suhìre)   nìsì 
3 i  (ipate)   isìsi 
4 a, t  (apotìhìre)  naita, nasatì 
5 h  ntìhaare   atìha 
6 w  waatìhoe   nawìha, tìwì 
7 --  atìha   atawì, wantìha  
8 m  mantìha   naimo 
9 o  otìhoe   anìho, mosìho 
10 --   nawìho   marìho, imonata 
11 r  araiho   wìrìhìrì, tihìrì 
12 aa  asaaha   sanaanìhaatì, sanaatì 
13 p  anìpìpìhapì  napihì, asìpìha 
14 e  poyìhaare  nepe, potìhoe 
15 pw  pwìnìpwìnipìhoe  napwaipìhore 
16 y  yasaihìre   aipe, naito 
17 --  napwaipìhoe  nope, nanotaise 
18 t  tausaaha   atihìrì, notaise 
19 u  upatì   upìpa 
20 ng  ngingoho  angatiwì, nimangawaayo 

... et ainsi de suite  ....   

 

E xemples de leçons pour  le tableau pr écédent :  
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Annexe B : Faire des leçons pour enseigner les tons 

Éléments à prendre en compte : 

1. Dans l’ensemble, on peut considérer que les tons sont à enseigner tout comme les phonèmes, 
même si leur usage est un peu différent.   

2. Faites de votre mieux pour rédiger des leçons qui suivent le même plan que les autres. Si pour 
une raison ou une autre, ce n'est pas possible, alors il faudra modifier le Guide de l’enseignant et 
s’attendre à ce qu’il faille un peu plus de temps pour former les enseignants, car ils devront voir 
l’enseignement des tons et s’y exercer. 

3. Si possible, enseignez les marques de ton après avoir enseigné quelques phonèmes. Cela signifie 
que vous devrez probablement choisir pour les premières leçons, des mots-clés qui n'ont pas 
d’indication de tons. Si cela n'est pas possible (ex. si tous les mots ont des marques de tons), 
vous écrirez simplement les mots-clés tels qu’ils s’écrivent avec leurs diacritiques, mais n'attirez 
l'attention des apprenants sur celles-ci qu'après quelques leçons. Ce n’est qu’à ce moment-là, 
que vous les leur enseignerez. 

4. Connie Kutch Logenga conseille pour enseigner la lecture des tons un exercice avec des 
« phrases » absurdes comportant des tons. Un tel exercice peut être mis à la fin de la leçon du 
volet Manuel de lecture comme dans l'exemple ci-dessous. 

Voici un exemple tiré du daasanach, une langue qui a trois tons, dont seulement un doit être 
fréquemment noté. Le ton bas n'est pas marqué. Le ton moyen est indiqué par une particule 
grammaticale. Le ton haut est noté par [']. Les rares tons à modulation descendante basse sont 
indiqués par [^]. 
 

leçon lettre mot-clé (explication) mots à décoder 
1 o, l olo (ânes)  -- 

2 ó (ton haut) óllo (voisins)  lól (singe) 

3 i, (í) ílli (lit d’une rivière) lilo (plaies), il (œil)  

4 n, oo noono (claie de portage) inno (yeux), ninni (petit), lilo 

5 a, (á, oi) Loiná (prénom masculin) állá (ici), ána (vaisselle), láli (disciples) 

6 -- (n) nanno (lances) Loiná, állá, ninni 

7 y (aa, ii) yál (herbes hautes) Yaala (un prénom), áíy (chèvres & moutons), iiyya 
(être à plat ventre) 

8 k koiy (chaussures) kokoo (mangeant), Kaala (un prénom), ninniká (de 
la petitesse) 

9 g gillo (mains) ógo (jupe), gíl (main) 

10 e, ee eeno (lait) eello (puits), gíne (gazelle), keellé (tilapia), ége 
(cendres) 

11 --(g) laagó (fumier brûlant pour les vaches) góllo (une espèce de poisson), lay (lança), áíy 

12 m mé (tête) minne (femme/épouse), ámo (chevreaux & agneaux), 
mia (combien ?) 

13 u, (uu) umo (enfants) lugo (poulets), nuumo, gúíy (lune) 

14 r rii (chèvre) gúra (bougeant), muráa (coupe-le!), rog (broie-le!) 
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Annexe C : Faire un volet manuel de lecture à partir de textes 
existants tels que des passages bibliques ou des textes sur la 
santé. 

La raison principale pour éventuellement faire un volet manuel de lecture à partir de textes 
bibliques, c'est que les apprenants aient très envie de lire la Bible. Un manuel de lecture de ce type 
leur permettrait alors d'apprendre à la lire dès le premier jour de cours. Cependant, il n'est pas facile 
de rédiger à partir de textes existants, tels que la Bible, un manuel de lecture de qualité et dont la 
progression est lente, même si ce n’est pas impossible. Cette motivation, quand elle est réelle, est un 
puissant moteur dans l’apprentissage. N’oublions pas qu'avec la F A M E , si vous trouvez trop 
difficile de rédiger un manuel de lecture entièrement basé sur des textes bibliques, il y a d'autres 
façons de les intégrer aux leçons. Par exemple, on peut les utiliser lors de la quatrième activité du 
volet Histoire (se reporter au Guide de l’enseignant) où n'importe quel texte peut être lu, écouté, 
chanté ou mémorisé, ce qui épargne la difficulté de rédiger tout un manuel de lecture basé sur un 
texte donné.  

Il existe différentes façons de rédiger des manuels de lecture utilisant la Bible. Il est relativement 
facile de rédiger un manuel de lecture contenant des textes bibliques et allant uniquement du texte à 
la lettre (ou volet Histoire). Le plus difficile, c'est de trouver une manière méthodique pour 
introduire toutes les lettres en utilisant des textes bibliques. Voici quelques idées pour intégrer la 
Bible à la F A M E  : 

1. Les manuels de lecture avec des textes bibliques.  

Vous déterminerez l'ordre dans lequel vous souhaitez introduire les lettres et les mots-clés adaptés à 
la culture locale. Vous chercherez ensuite des textes bibliques courts correspondant à chaque mots-
clés. Vous les utiliserez dans le volet Histoire de chaque leçon. Il faudra peut-être les paraphraser ou 
les raccourcir. Dans ce cas, veillez à ne pas perdre l’idée principale, le contexte ou le fil directeur du 
texte. 

2. Les manuels de lecture racontant un texte biblique.  

Le tableau ci-après montre un exemple de plan détaillé pour un tel manuel. Vous choisirez le texte 
de la Bible à utiliser (ex. le récit de la Création, l'histoire de Joseph, une parabole comme celle du 
Fils Prodigue) et le découperez en unités (peut-être des versets) à utiliser comme texte principal du 
volet Histoire. Après quoi, vous introduirez le mot-clé et la lettre-clé pris dans l’extrait utilisé. 
Selon la langue et le passage biblique employé, il risque d’être difficile de tirer le mot-clé sans 
ajouter trop de lettres à la leçon et la rendre indigeste. Dans un tel cas, vous pourriez préparer dans 
un premier temps plusieurs leçons (peut-être même la totalité du premier manuel de lecture) avec 
des mots-clés et des textes ordinaires appropriés à la culture locale, jusqu'à ce que les apprenants 
aient étudiés suffisamment de lettres afin que la présentation des lettres et des mots-clés tirés du 
passage biblique choisi soit plus facile et plus raisonnable.  

3. Manuel préparatoire à la lecture.  

Une autre idée, c'est de se servir du volet Histoire du manuel préparatoire à la lecture pour 
introduire de courts passages bibliques. Cela épargne la difficulté de devoir en tirer des lettres ou 
des mots-clés pour les étudier dans le volet manuel de lecture. Toutefois, n'oubliez pas que ces 
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passages ou ces parties successives d'une histoire doivent rester relativement courts pour les lecteurs 
débutants. 

** L a clar té, le natur el et l’ exactitude de tous les passages bibliques utilisés (par aphr asés ou 

tr aduits) doivent fair e l’objet d’une vér ification par  un consultant et un locuteur  natif !  

Dans l'exemple ci-après, les leçons finales reviennent aux versets 10 et 7, afin de rappeler le sens (et 
le contexte plus large) de la parabole que Jésus a racontée. 

R emar que 

R emar ques sur  cet exemple :  

1. Les deux premières leçons sont très difficiles pour les apprenants, car ils doivent apprendre 
plusieurs lettres. 

2. Des leçons de révision ont été mises aussi fréquemment que possible. 

3. Les mots nouveaux ou à décoder ne sont pas nécessairement tirés du passage biblique, ils 
peuvent être n'importe quels mots de la langue. 

4. Les leçons du manuel de lecture, tirées de ce tableau, suivent le même plan que celles que nous 
avons vues précédemment. 

5. Si vous voulez ajouter un texte restreint, cela peut se faire dès que possible avec des mots 
décodés ou des mots faits à partir des lettres connues. Ce texte n'a pas besoin d'être tiré de la 
Bible. 

L’Histoire du Fils Prodigue    (Luc 15:11-32,10,7) 
L eç  His toire L ettre Mot-c lé (à partir de mots  à décoder qui ne s ont pas  néc es s airement 

 (réf.)  dans  l’his toire) 

1  15.11,12 p, a papa (père)  
2  15.11,12 i, k, n pikinini (enfant,fils) pik, na, kina 
3  15.13 m mani (héritage, $)  man, mama, mi, mami 
4  15.14-15a --- man (homme, fils) manki, pikim, anis 
5  15.15b-16 --- pik (cochon) pikinini, kapa, i kam 
6  15.16-17 ai kaikai (nourriture) paia, naip, painim 
7  15.18-20a s sin (péché) san, sik, sakim, pinisim 
8  15.20b-21 --- kis (baiser) kisim, sin, i kam 
9  15.22 u su (chaussure) susa, susu, sua, musik 
10  15.23,24 b, l bulmakau (veau) bai, laip, lus, kisim bek, kilim 
11  15.25  musik (musique) lain, mun, kamap, namba 
12  15.25 d danis (danse) dai, dinau, dis, daunim 
13  15.26-27 w, o wokboi (serviteur) wok, wokim, ol, waswas, orait 
14  15.28-29a h haus (maison) harim, hat, hatwok 

  15  15.29-30 e meme (chèvre) em, meri, pren, olsem, belhat, wanpela 
16  15.31  pikinini (fils, enfant) save, olgeta, stap 
17  15.32 (br) brata (frère) bel, dai, bek, bras, bros 
18  15.7  wanpela man (un homme)  amamas moa moa, tanim bel, tok 

 19  15.10  ensel (ange) wankain, namel, mekim sin, tok stret 

... et ainsi de suite, peut-être avec un autre extrait de la Bible… 
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6. Dans l'exemple ci-dessus, le passage biblique choisi se termine alors que toutes les lettres de 
l'alphabet n’ont pas encore été enseignées. Il faudrait alors choisir un ou deux autres passages 
bibliques pour terminer les leçons du manuel de lecture. 

7. Après avoir terminé l’apprentissage de chaque passage biblique, pour revoir facilement celui-ci, 
il serait bien de l’écrire en entier quelque part (par exemple, dans un petit livre modulaire qui 
pourrait être donné à chaque apprenant, sur une feuille recopiée par les apprenants, sur une 
grande feuille accrochée au mur de la classe, sur un Grand Livre pour être lu en groupe).   

Voici un extrait d’un manuel de lecture FAME employant des textes bibliques. 

 Il s’agit de la leçon 25 et elle utilise un passage du récit de la Création (Genèse 1.1-2.4).  

Cet exemple n'est pas en lien avec le tableau précédent. Vous y voyez également une mise en page 
différente qui permet de disposer la leçon sur du papier de format A4. 
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Annexe D : Manuel du Formateur des enseignants à la FAME 

Organisez d'abord un atelier d’écriture ! (1 - 2 semaines) 

Si les éventuels enseignants savent déjà bien lire et écrire leur langue, il sera beaucoup plus simple 
de les former. En plus d’une bonne transition vers leur rôle d’enseignant, ils devraient écrire chacun 
au moins 6 histoires, apprenant à rédiger un texte, à orthographier les mots sans faute, à former les 
lettres correctement, mettre le texte en page et le ponctuer. Cet atelier d’écriture peut aussi servir à 
écarter les personnes qui n'ont pas les compétences nécessaires pour être enseignant. 

Les préparatifs d’une formation des enseignants : 

A.  Réunir le matériel nécessaire : 

1. Un exemplaire du Guide de l’enseignant par participant dans une langue comprise par les 
personnes qui assistent à l'atelier 

2. Un exemplaire du Manuel préparatoire à la lecture et du premier Manuel de lecture par 
enseignant stagiaire.  

3. Suffisamment de grands tableaux, de craies et d’effaceurs pour les exercices d’enseignement en 
petits groupes. (S'il est difficile d'obtenir plusieurs tableaux noirs, vous pouvez utiliser des 
crayons de cire et des grandes feuilles de papier journal vierge ou de papier kraft pour écrire les 
leçons pendant les exercices d’enseignement en petits groupes.) 

4. Avoir suffisamment d’ardoises ou de cahiers, de crayons, de cartes de support visuel, de 
marqueurs ou de crayons de cire et de baguettes pour les exercices d’enseignement en petits 
groupes 

5. Des cahiers, des règles, des stylos, des modèles, etc. pour faire des registres ou des cahiers 
d'appel 

6. Des certificats imprimés pour les enseignants qui réussissent cette formation. 

 

B.  Si possible, constituez à l'avance des groupes d’analphabètes qui participeront à des cours 
donnés à titre d’exemple. (Les enfants sont les meilleurs pour ce type d'activité car ils sont plus 
spontanés.) 

 

C. S’occuper des autres préparatifs évidents pour un atelier, (hébergement, repas, cuisiniers, 
etc.) 
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L’animation d’une formation des enseignants 

A. Présentez le but de l'alphabétisation en langue vernaculaire afin que cela 
soit au clair pour tous.  

Cela pourrait se faire à travers un moment spirituel où est montrée l'importance de la langue 
maternelle ou l'histoire des langues dans la Bible, à travers un temps de questions-réponses, par 
un sketch ou encore par une discussion collective. 

B. Tous ensemble, faites des exercices d’écriture et d'orthographe au tableau.  
1- 2 heures. 

C. Donnez une vue d’ensemble de la méthode.  
2-3 heures. 

 

Principes à suivre quand on forme des enseignants 

• Commencez par donner une vue d'ensemble, puis décomposez celle-ci en éléments avant de 
les rassembler peu à peu pour former un tout. 

• La meilleure façon d'apprendre quelque chose étant de le voir faire, montrez souvent 
comment enseigner quelque chose. Chaque jour, vous montrerez comment enseigner tout le 
volet concerné et passerez le reste de la journée à le faire mettre en pratique! Rappelez-vous 
qu’il est pratiquement impossible de faire trop de démonstration. 

• Prévoyez suffisamment de temps pour que les participants puissent s'entraîner en petits 
groupes de trois ou quatre sous la supervision d’un enseignant expérimenté qui les corrigera 
si nécessaire. 

 

1. Si possible, observez une classe. 

2. Montrez toute la méthode avec une classe imaginaire. 

3. Expliquez les tableaux qui présentent une vue d'ensemble des leçons (pages 3 et 10 dans le 
Guide de l’enseignant), expliquez chaque activité et sa relation aux autres. 

4. Demandez s'il y a des commentaires ou des remarques sur la méthode et discutez-en.  
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D. Enseignez le volet Histoire (1-2 jours) 

Remarque 

Ce qui est décrit ci-dessous est le temps maximum nécessaire pour apprendre aux futurs enseignants 
à enseigner le volet Histoire.  

Pour réduire ce temps, faites une démonstration de tout le volet, lisez les objectifs de celui-ci et les 
étapes à suivre, et puis entraînez-les à l’enseigner entièrement en une seule fois en petits groupes (au 
lieu de leur apprendre chaque activité séparément avant de les mettre toutes ensemble). 

1. Faites une démonstration de tout le volet Histoire (45 min.) 

2. Enseignez l’activité de la Grande Histoire (des heures) 

i. Faites devant les participants l’activité de la Grande Histoire. 

ii. Lisez-en ensemble les objectifs et les consignes dans le Guide de l’enseignant. 

iii. Refaites-la devant eux et expliquez-la à nouveau. 

iv. Mettez les participants en petits groupes (de préférence de 3 ou 4 personnes) pour qu’ils 
s’exercent à l’enseigner. Les superviseurs doivent observer : 

• si l'histoire est écrite correctement au tableau 

• si le participant se sert d’une baguette pour que le texte au tableau ne soit pas comme 
une image pour les apprenants 

• si les apprenants peuvent tous facilement voir l'histoire 

• si le participant suit correctement les étapes du déroulement de la leçon 

• si le participant pose des questions sur l'histoire 

3. Enseigner l’activité « Texte sur quelque chose de vu ou de fait »  (2 heures) 

i. Faites devant les participants l’activité « Texte sur quelque chose de vu ou de fait ». 

ii. Lisez-en ensemble les consignes dans le Guide de l’enseignant. 

iii. Refaites cette activité et expliquez-la de nouveau. 

iv. Mettez les participants en petits groupes pour qu’ils s’exercent à l’enseigner. Les 
superviseurs doivent observer : 

• si l’« expérience » avant le texte est passionnante, vivante et riche en émotion  

• si le texte provient des apprenants

• si la position de l’enseignant près du tableau était bonne 

 eux-mêmes 

• si le déroulement de la leçon a été respecté 

• si l’enseignant corrige les apprenants quand il faut, sans nuire au déroulement des jeux 
d'association ou des jeux avec les mots 
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Facultatif. 

Discutez de la façon dont l’enseignant peut écrire le texte des apprenants provenant de ce qu’ils ont 
vu ou fait sur une grande feuille (ou un sac de sucre, de farine ou de sel) avec un crayon gras, un 
crayon de cire ou un marqueur et l'accrocher au mur pour habituer les apprenants à l’écrit et décorer 
la pièce. 

4. Apprenez aux participants à enseigner l’activité Expression écrite**  (2 heures) 

i. Faites l’activité devant les participants.  

ii. Lisez-en ensemble les objectifs et les consignes dans le Guide de l’enseignant. 

iii. Refaites-la devant eux et expliquez-la à nouveau. 

iv. Mettez les participants en petits groupes pour qu’ils s’exercent à l’enseigner. Les 

superviseurs doivent observer : 

• si l’enseignant a permis aux enfants de distribuer les ardoises, les crayons, les craies, etc.  

• s’il a encouragé les apprenants à créer des histoires 

• s’il a fait le tour de la classe pour féliciter les apprenants pendant leur travail 

• s’il a autorisé certains apprenants à lire leurs histoires devant la classe 

** Remarquez

5. Revoir ensemble tout le volet Histoire (4 - 5 heures) 

 dans cette activité la différence entre la façon d’enseigner des adultes et des 
enfants ! 

i. Faites devant les participants tout le volet Histoire (3 grandes activités). 

ii. Discutez de la fonction d’encouragement de l’enseignant. 

iii. Revoyez le déroulement de la lecture. 

iv. Préparez le matériel nécessaire : baguette, cartes, histoire, expérience, ardoises, papier et 
crayons, etc. 

v. Faites faire des exercices d’enseignement en petits groupes encadrés par un enseignant 
expérimenté. 

 Chaque participant devrait prendre environ 1 heure pour s'entraîner à enseigner 

6. Activité 4 (facultative) : « Lecture libre » (2 heures) 

i. Si vous avez d'autres textes ou livres en langue vernaculaire qui pourraient être utilisés en 
classe, discutez de leur usage et montrez comment s’en servir après l'activité d'expression 
écrite. Par exemple... 

• Grands Livres : enseignez avec la méthode de lecture étape par étape 

• Livres modulaires : lecture collective ; poser des questions à chaque apprenant sur ce qu’il 
lit ; lecture silencieuse ; lecture par deux….  

• Passages bibliques : lecture collective, chacun pour soi ou par deux avec des questions; 
lecture étape par étape 
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• Chantez des chansons écrites dans un livre ou au tableau : chantez en suivant le texte. 

ii. Lisez ensemble les règles du Guide du l’enseignant pour cette activité. 

iii. Entraînez-vous à enseigner en petits groupes.   
 

E. Apprenez aux participants le volet du manuel préparatoire à la lecture du 1er 
trimestre (préparation à la lecture et à l’écriture) (1-2 jours) 

 

1. Faites devant les participants tout le volet Manuel préparatoire à la lecture en utilisant les 
manuels préparatoires à la lecture. (45 min.) 

 

2. Enseignez « l’écoute des sons et leur association » (2 heures) 

i. Montrez comment utiliser le manuel préparatoire à la lecture. 

ii. Lisez ensemble les consignes dans le Guide de l’enseignant concernant cette partie.  

iii. Remontrer cette activité et répéter les explications.  

iv. Mettez les participants en petits groupes pour qu’ils s’exercent à l’enseigner. Les 
superviseurs doivent observer : 

• si les enseignants corrigent les erreurs gentiment 

• si les apprenants peuvent penser à d’autres mots ayant les mêmes sons  

• si l’enseignant fait le tour de la classe pour vérifier que les apprenants associent les 
éléments correctement 

 

3. Enseignez à écrire des lettres et des prénoms. (2 heures) 

i. Montrez comment écrire des prénoms sur 4 ou 5 cartes.  Ayez déjà les cartes des prénoms 
prêtes. 

ii. Lisez ensemble les consignes dans le Guide de l’enseignant pour cette activité. 

iii. Refaites cette activité et ré-expliquez-la. 

iv. Mettez les participants en petits groupes pour qu’ils s’exercent à l’enseigner. Les 
superviseurs doivent observer : 

• si l’enseignant a- permis aux enfants de distribuer les ardoises, les craies, les cahiers ou 
les crayons, etc.  

• si l’enseignant est à l'aise quand il utilise le guide préparatoire à l’écriture 

• si l’enseignant commence à écrire les cartes des lettres lentement avant d’accélérer  

• si l’enseignant fait le tour de la classe pour vérifier que les apprenants forment 
correctement les lettres. 

• si l’enseignant fait le tour de la classe pour aider les apprenants à écrire correctement 
leur prénom  

 



38 

4. Revoyez ensemble tout le volet manuel préparatoire à la lecture (1er trimestre). (3 - 4 
heures) 

i. Faites devant les apprenants tout le volet manuel préparatoire à la lecture. 

ii. Discutez de l’importance de corriger les erreurs gentiment. 

iii. Préparez le matériel nécessaire : baguette, manuel préparatoire à la lecture, guide sur 
l’écriture pour l’enseignant, cartes avec les prénoms, ardoises ou papier, craies ou crayons. 

iv. Mettez les participants en petits groupes pour qu’ils s’exercent à l’enseigner en étant 
encadrés. 

• demandez à chaque participant d’enseigner la leçon suivante 

• cela devrait prendre pas plus d’une heure par participant 
 

F. Revoyez ensemble toute la méthode (1 jour) 

1. Faites encore une démonstration de toute la méthode, c’est-à-dire du volet Histoire et du volet 
manuel préparatoire à la lecture. 

2. Rappelez aux apprenants les tableaux des pages 3 et 10 du Guide de l’enseignant qui présentent 
le sommaire de chaque volet. 

3. Mettez les participants en petits groupes pour qu’ils s’exercent à enseigner toute la méthode en 
présence d’un superviseur. Demandez au premier enseignant de faire une leçon au tableau 
(comme le premier jour), puis demandez à l’enseignant suivant de faire la même leçon en 
n'utilisant que les manuels de lecture (comme le deuxième jour).  

 Rappel:

4. Dans la mesure du possible, il serait excellent d'avoir plusieurs petits groupes d'apprenants 
analphabètes (adultes ou enfants) et de donner aux enseignants l'occasion de les enseigner. 

 il est recommandé d'écrire la leçon au tableau pour l'apprendre en groupe le ou les 
premiers jours, puis de distribuer les manuels préparatoires à la lecture le ou les autres jours, 
afin que chaque apprenant puisse apprendre la leçon de façon plus personnelle. Il faut 
consacrer au moins deux jours à chaque leçon. 

 

G. Divers (1 jour) 

1. Fabriquez des registres ou des cahiers d'appel et assurez-vous que les enseignants savent les 
remplir. Les registres devraient comporter les renseignements suivants : 

• nom et adresse de l’école • noms, âges et sexe de tous les apprenants 

• nom(s) des enseignant(s) • jours de la semaine et date  

• type d’école (programme d’alphabétisation) • une colonne pour les résultats des contrôles  

• nom du superviseur • une colonne où indiquer les frais de scolarité payés 

• nom de la langue • une colonne où indiquer les visites du superviseur 

2. Parlez (et montrer si nécessaire) des jeux à faire avec les enfants pendant la récréation (par 
exemple chat perché, le facteur n’est pas passé, trappe-trappe, 1-2-3 soleil, etc.) 
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3. Parlez d'un emploi du temps scolaire quotidien (c'est-à-dire, moment spirituel, chants, bilan de 
santé, appel, mathématiques, volet Histoire, volet Manuel de lecture, etc.). 

4. Discutez, au besoin, de la possibilité d'avoir 2 enseignants (un pour chaque volet) et de tout 
autre aspect du programme d'alphabétisation comme se procurer des craies, du papier 
supplémentaire ou d'autres livres. Encouragez les enseignants à travailler en collaboration avec 
la population et le directeur de l'école locale autant que possible. 

5. Discutez de la façon dont la population peut financer le travail des enseignants et peut-être des 
frais de scolarité des apprenants (payables en espèces ou en nature), de la manière de les 
collecter, de les utiliser, etc. 

6. Discutez des visites du superviseur et des responsabilités de chacun : leur fréquence, ce qui est 
attendu, etc. 

7. Organisez une belle cérémonie de remise des certificats à la fin de la formation des enseignants, 
etc. 
 

H. Apprenez aux participants le volet « Manuel de lecture »  (du 2ème au 4ème 
trimestre) : méthode phonémique (2 jours) 

Pour de meilleurs résultats, il est conseillé de dispenser cette formation comme un cours de 
perfectionnement peu avant que les enseignants commencent à enseigner les premières leçons du 
manuel de lecture. Profitez-en également pour revoir le volet Histoire. Vous discuterez des 
difficultés rencontrées et chercherez ensemble des solutions. Réjouissez-vous ensemble des points 
encourageants. Si les participants le souhaitent, ce cours peut être l’occasion d’écrire d’autres textes 
en langue vernaculaire et des les imprimer. 

1.  Faites une démonstration au tableau de tout le volet (45 min.) 

2. Apprenez aux participants les activités « Lettre-clé » et « Mot-clé ». (4 heures) 

i. Montrez comment utiliser le manuel de lecture. 

ii. Lisez ensemble les consignes du Guide de l’enseignant pour ces activités. 

iii. Refaites ce volet et expliquez-le à nouveau. 

iv. Faites s’exercer les enseignants en petits groupes. Les superviseurs doivent vérifier :   

• si la classe lit l’histoire ensemble. (si le volet Histoire est fait en premier, les apprenants 
sauront lire l’histoire)  

• si les étapes du déroulement de la lecture sont bien respectées 

• si l’enseignant rappelle aux apprenants de lire le mot-clé à chaque fois qu’ils le trouvent 

• si l’enseignant comprend bien la différence entre le nom et le son de la lettre-clé 

• si l’enseignant rappelle aux apprenants de prononcer le son du mot-clé à chaque fois qu’ils 
le trouvent dans l’histoire  

• si l’enseignant laisse les apprenants lire en premier tout ce qui écrit après la ligne double 

• si l’enseignant utilise des jeux pour apprendre aux apprenants à décoder des mots à partir 
de lettres ou de syllabes 
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• si les apprenants arrivent à lire les mots nouveaux et les mots décodés 

3. Enseignez à écrire des mots. (2 heures) 

i. Montrez comment faire l’activité d’écriture. 

ii. Lisez ensemble les consignes dans le Guide de l’enseignant pour cette activité. 

iii. Refaites cette activité et ré-expliquez-la. 

iv. Faites s’exercer les enseignants en petits groupes. Les superviseurs doivent vérifier :  

• si l’enseignant a permis aux enfants de distribuer les ardoises et les craies ou le papier et 
les crayons  

• si l’enseignant tourne le dos à la classe quand il ‘écrit’ dans l’air pour que les apprenants 
puissent bien suivre les mouvements de sa main et ne pas les voir à l’envers 

• si l’enseignant écrit correctement avec une bonne orthographe pour montrer l’exemple 
aux apprenants  

• si l’enseignant fait le tour pour vérifier que l’écriture, l’espacement et l’orthographe sont 
corrects 

4. Revoyez ensemble tout le volet Manuel de lecture. (4 - 5 heures) 

i. Faites une démonstration de tout le volet Manuel de lecture en utilisant les manuels de 
lecture (si vous le souhaitez, l'écriture des lettres-clés peut se faire juste après l'enseignement 
de la lettre-clé dans le manuel de lecture) 

ii. Discutez de deux rôles importants de l’enseignant : corriger les erreurs gentiment et chercher 
à ce que l'orthographe soit juste et les lettres bien formées.   

Rappel

iii. Préparez le matériel nécessaire : baguette, manuels de lecture, ardoises et craies ou papier et 
crayons.   

: il est recommandé d'écrire la leçon au tableau pour l'apprendre en groupe le ou les 
premiers jours, puis de distribuer les manuels de lecture le ou les autres jours, pour que 
chaque apprenant apprenne la leçon de façon plus personnelle. Vous pouvez discuter du 
nombre de jours à consacrer à chaque leçon. L'enseignement des trois premières leçons 
demandera plus de temps (3 ou 4 jours par leçon selon leur densité). 

iv. Faites s’exercer les enseignants en petits groupes avec un superviseur.  

• demandez à chaque enseignant d’enseigner une leçon différente ou demandez au premier 
enseignant de faire une leçon au tableau et à l’enseignant suivant de faire la même leçon 
avec les livres, etc. 

• cela ne devrait pas prendre plus d’une heure pour chaque enseignant 
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I. Revoyez toute la méthode ensemble (1 jour) 
1. Faites encore une démonstration de toute la méthode, c’est-à-dire du volet Histoire et du volet 

Manuel de lecture (utilisez le manuel de lecture du deuxième trimestre). 

2. Rappelez aux apprenants le tableau à la page 10 du Guide de l’enseignant qui donne une vue 
d’ensemble de chaque volet. 

3. Faites s’exercer les enseignants à enseigner en petits groupes toute la méthode, avec un 
superviseur. Demandez au premier enseignant de faire une leçon au tableau (comme le premier 
jour) et demandez à l’enseignant suivant de faire la même leçon en n'utilisant que les manuels 
de lecture (comme le deuxième ou le troisième jour).    

4. Dans la mesure du possible, il serait excellent d'avoir plusieurs petits groupes composés 
d'apprenants analphabètes (adultes ou enfants) et de donner aux enseignants l'occasion de les 
enseigner.  

 

J. Dernières discussions et explications. 

Puisque les enseignants ont maintenant un minimum d'expérience, prévoyez suffisamment de temps 
pour répondre à leurs questions, éclaircir certains points et discuter de la façon dont les choses se 
passent. Quand vous pouvez, donnez-leur des solutions éventuelles tirées de votre expérience. 
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Annexe E : Guide de l’enseignant pour l’usage de la FAME  

Remarque :  Ce Guide de l’enseignant est également disponible en livre. 

Introduction 

Ce Guide de l’enseignant

Si les futurs enseignants ont l’habitude d’écrire leur langue, une condition indispensable avant toute 
formation à l’enseignement, leur formation pédagogique dure au maximum 7 jours.  

 est destiné à la Forme d’Alphabétisation Multi-stratégie Économique. Il 
peut être traduit dans n'importe quelle langue si besoin est. 

La Forme d’Alphabétisation Multi-stratégie Économique comprend deux volets qui peuvent 
éventuellement être enseignés par des enseignants différents.  

Elle peut s’utiliser auprès d’adultes ou d’enfants.  

Chaque apprenant doit avoir une ardoise, des cahiers ou du papier ainsi que, dans la mesure du 
possible, un manuel de lecture. L’enseignant doit disposer d’un grand tableau noir.  

Merci à Mary Stringer et à Des Oatridge pour leurs précieuses contributions à la conception des 
méthodologies pour ce type d’alphabétisation. 

Recommandations pour l’enseignement 

Pour cette méthode, l'ordre des activités de chaque leçon est quasiment le même chaque jour, afin 
que les enseignants aient la liberté de s’adapter au rythme des apprenants et de consacrer autant de 
temps que nécessaire à chaque leçon.  

Enseignez au moins une leçon par jour.  

Une leçon équivaut à environ 2 heures ou plus d'enseignement et comprend deux volets (chacun 
comprenant plusieurs activités d'apprentissage.) 

Il est recommandé d'enseigner chaque leçon pendant 2 jours ou plus. Toutefois, l’enseignant doit 
s'attendre à passer plus de temps sur les premières leçons (peut-être 3 à 4 jours) si elles sont 
difficiles. 

Il est également conseillé d'écrire toute la leçon au tableau et de l'apprendre ensemble le ou les 
premiers jours.  

Puis, chaque apprenant se servira du manuel de lecture pour essayer de faire les activités de façon 
plus personnelle et autonome, le ou les jours suivants.  

Cette méthode serait plus efficace si le volet Histoire précédait le volet Manuel de lecture.   
 

Il est recommandé de consacrer 5 semaines, ce qui est largement suffisant, aux enseignements 
préparatoires à la lecture et à l’écriture. 
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PARTIE PRÉPARATOIRE   (5 semaines et plus) 

Volet Histoire 

P 
A 
U 
S 
E 

Volet Manuel préparatoire à la lecture 

Grande Histoire Manuel préparatoire à la lecture 

- écouter les sons 

- association  
Texte tiré de ce que les apprenants 
ont vu ou fait 

Expression écrite  
Écriture (préparation à l’écriture) 

- son prénom 

- le tracé et les formes des lettres Lecture libre 
 

C OM M E NT  E NSE I G NE R  L E  V OL E T  H I ST OI R E  

La Grande Histoire 
Objectifs

a) Montrer comment lire une histoire sans hésitation de gauche à droite.  

  

b) Montrer que la lecture est une activité intéressante 

c) Renforcer les compétences de compréhension de la langue.  

d) Apprendre à lire sans hésitation. 
 

1. Le premier jour, écrivez distinctement la Grande Histoire au tableau. Les jours suivants 
concernant la même leçon, lisez l'histoire dans le manuel préparatoire à la lecture ou le manuel 
de lecture. 
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2. Suivez le déroulement de la lecture étape par étape (ci-après) et apprenez aux apprenants à lire 
la Grande Histoire. Utilisez une baguette pour indiquer les mots que vous lisez afin que tout le 
monde suive facilement l'histoire. Les apprenants peuvent lire dans leur manuel de lecture en 
suivant du doigt. 

3. Après avoir lu la Grande Histoire, l’enseignant peut poser deux questions sur celle-ci. Les 
apprenants doivent attendre leur tour pour répondre aux questions. 

 

La lecture étape par étape 

1.  L’enseignant lui-même lit l’histoire entre 2 et 4 fois. 

2. Tout le monde lit l’histoire ensemble

3. L’enseignant lit ensemble avec quelques-uns des apprenants. 

 2 fois. (Ne pas répéter comme des perroquets !) 

4. Les apprenants lisent à tour de rôle en montrant les mots lus.  

L’enseignant doit féliciter les apprenants. 

5. Tout le monde relit ensemble

 ** Si un apprenant est gêné de lire seul ou a honte, l’enseignant doit dire : « Maintenant, lisons 
l’histoire tous ensemble ». 

 l’histoire deux fois. 

  ** L’enseignant doit féliciter les apprenants et les encourager le plus possible ! Les erreurs ne 
doivent pas être corrigées. 

 

Le texte des apprenants tiré de ce qu’ils ont vu ou fait 

Objectifs

a. Encourager les apprenants à imaginer un texte et à le raconter ; développer leur expression.  

  

b. Montrer comment écrire un texte.  

c. Montrer comment lire une histoire sans hésitation.  

d. Montrer que les lettres et les mots ont un sens.  

e. Apprendre à lire dans le contexte des mots appris globalement. 

1. Le premier jour

2. Après l'expérience, les apprenants doivent imaginer ensemble un bon texte à son sujet et le 
dire à l’enseignant qui l’écrit au tableau. Celui-ci lira le mot qu’il est en train d’écrire. 

, à partir du mot-clé, amenez les apprenants à réfléchir à des idées et essayez 
de les faire participer d’une façon ou d’une autre à l'élaboration d'un bon texte. Vous pouvez 
sortir avec les apprenants pour leur faire vivre quelque chose en lien avec le mot-clé, faire un 
sketch, discuter du mot-clé ou amener en classe ce que désigne le mot-clé pour le faire 
toucher ou manger. (Vous n'avez pas besoin de faire cela lors des révisions.) 

3. Enseignez aux apprenants à lire l’histoire en suivant le déroulement étape par étape (le 
même que pour la Grande Histoire)   

4. Maintenant jouez avec les mots de l’histoire pour faire apprendre des mots globalement. 
Voici des exemples de jeux : 



45 

Le mot caché  

Effacez un mot, n'importe lequel, dans l'histoire. Remplacez-le par un trait sous la ligne. Relisez 
l'histoire ensemble et laissez les apprenants dire quel est le mot manquant. Réécrivez-le à sa place 
sans effacer le trait. Faites apprendre le mot globalement. Faites apprendre ainsi plusieurs mots 
longs et courts. Faites répéter tous les mots soulignés en les montrant au tableau dans le désordre.  

Jeu d’association  

L’enseignant écrit 3 à 5 mots tirés de l'histoire sur des cartes de support visuel. Il fait venir à tour de 
rôle les apprenants au tableau pour qu’ils montrent dans l'histoire le mot de la carte. Il corrigera 
gentiment les erreurs si nécessaire. Toute la classe devra regarder la carte et lire le mot ensemble. 
Les apprenants apprendront de façon globale les mots sur les cartes, les lisant dans le désordre. Cet 
exercice doit être fait souvent. 

Si possible, après la leçon ou pendant la récréation, l’enseignant écrit le texte sur une grande feuille 
avec un crayon de cire ou un marqueur et l'affiche au mur de la classe pour le lendemain, pour la 
décorer et pour accroître la présence de l’écrit autour des apprenants. 

 

Expression écrite 
Objectifs

a. Encourager chaque apprenant à imaginer des textes et à les écrire de leur mieux et comme ils 
peuvent.  

  

b. Permettre à chacun de s'exercer à lire ses propres textes. 

1. Distribuez les ardoises et les craies ou du papier et des crayons. (Si vos apprenants sont des 
enfants, permettez à un ou deux d'entre eux d’en faire la distribution et le ramassage.) 

2. Demandez aux apprenants de faire un petit dessin pour illustrer le mot-clé. 

3. Dites ensuite aux apprenants d’inventer un texte avec le mot-clé et de l'écrire. Encouragez 
les enfants à NE PAS copier les textes au tableau.  

REMARQUE 

4. Quand les apprenants ont terminé, l’enseignant doit faire le tour de la classe et demander aux 
apprenants de lui montrer ou de lui lire leur texte ou celui qu'ils ont copié. Félicitez les 
apprenants d'avoir écrit de si bons textes. 

: Si les apprenants adultes ont honte ou ne veulent pas écrire leur texte, 
laissez-les recopier tout ou partie du texte au tableau qui raconte ce qui a été fait ou vu. 

5. Demandez à quelques apprenants de venir au tableau montrer leur texte à toute la classe pour 
que tous le voient. L'apprenant doit le lire fort pour être entendu de tous tout en indiquant les 
mots. Félicitez les apprenants qui présentent leur texte.  

REMARQUE 

6. Ramassez ce qui a servi à écrire. 

: L’enseignant n'a pas besoin de corriger les textes des enfants. Les adultes 
voudront peut-être que l’enseignant corrige le leur. 
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Lecture libre 
Objectifs

a. Montrer que lire a un sens et est amusant.  

  

b. Utiliser les autres textes en langue vernaculaire à disposition.  

c. Répondre aux besoins exprimés par les apprenants qui veulent lire des textes spécifiques (ex. 
passage biblique, textes sur la santé, chansons, etc.) 

 

1. Ce moment est dédié à la lecture des livres ou textes en langue vernaculaire à disposition. 
On peut s’en servir comme on veut. Voici quelques possibilités : 

• l’enseignant fait la lecture aux apprenants 

• tout le monde lit ensemble à voix haute 

• chacun lit pour soi, soit à voix haute soit en silence 

2. Si vous avez des Grands Livres, vous pouvez les lire ensemble à haute voix à ce moment-là. 
Si vous le voulez, vous pouvez en faire une lecture étape par étape (voir précédemment). 

3. C'est aussi un bon moment pour lire un passage biblique ou mémoriser un verset. Les versets 
peuvent être écrits sur de grandes feuilles (si vous en avez) et accrochés au mur. Il est facile 
de faire apprendre par cœur des versets en écrivant un verset au tableau, le lisant ensemble 
plusieurs fois, puis en effaçant un mot chaque fois qu’on relit le verset, et ce jusqu'à ce que 
tout le verset ait été effacé et retenu. 

4. On peut écrire sur un tableau de conférence (padex) des chansons et les faire chanter à la 
classe lors de ce temps. Vous montrerez les paroles de la chanson à mesure que la classe les 
chante. 

5. Lors de cette activité, les apprenants et les enseignants sont entièrement libres de lire ce 
qu’ils veulent et de la façon qu’ils souhaitent. 

 

* À la fin de cette activité, faites une pause. Si vous n'avez pas de livres à lire, faites 
simplement une pause avant de continuer avec le volet du manuel préparatoire à la lecture ou 
celui du manuel de lecture. 
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C OM M E NT  E NSE I G NE R  L E  V OL E T  M ANUE L  PR E PAR AT OI R E  A  L A 

L E C T UR E   

PARTIE PRÉPARATOIRE   (5 semaines et plus) 

Volet Histoire 

P 
A 
U 
S 
E 

Volet Manuel préparatoire à la lecture 

Grande Histoire Manuel préparatoire à la lecture 

- écouter les sons 

- association  
Texte tiré de ce que les apprenants 
ont vu ou fait 

Expression écrite  
Écriture (préparation à l’écriture) 

- son prénom 

- le tracé et les formes des lettres Lecture libre 

 

Écoute des sons 

Que les apprenants s’exercent à la discrimination auditive, à faire la distinction entre différents sons.  

Objectif 

1. Annoncez aux apprenants le mot-clé. (Le titre de la Grande Histoire est le mot-clé.) 

2. Lorsque l’enseignant lit l'histoire, les apprenants doivent faire attention au mot-clé et taper 
des mains chaque fois qu'ils l’entendent.   

3. Faites remarquer le premier son du mot-clé. Répétez ce son ensemble. Lorsque l’enseignant 
relit l'histoire, les apprenants font attention à ce son et tapent des mains chaque fois qu'ils 
l’entendent.  

4. Écoutez le premier son du mot-clé. Demandez aux apprenants de trouver d'autres mots qui 
commencent par ce son. 

5. Écoutez un son au milieu ou à la fin du mot-clé. Demandez aux apprenants d'essayer de 
trouver d'autres mots ayant au milieu ou à la fin, le même son que celui au milieu ou à la fin 
du mot-clé.  
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Association 

Que les apprenants s’exercent à la discrimination visuelle, qu’ils apprennent à faire la distinction 
entre différentes formes, lettres, syllabes ou mots. (Il ne s’agit pas de lire ici.) 

Objectif  

1. Les apprenants doivent montrer du doigt les éléments qui sont exactement les mêmes sur 
chaque ligne. Faites 4 lignes chaque jour, soit au tableau, soit dans le manuel préparatoire à 
la lecture. 

2. Si les apprenants font cet exercice dans leur livre, l’enseignant doit faire le tour de la classe 
pour s'assurer qu’ils le font correctement. 

Écriture du prénom 

Que les apprenants apprennent à reconnaître leur prénom et à l’écrire. C’est un mot qui leur est 
personnel, porteur de sens et utile. 

Objectif  

1. L’enseignant doit écrire très lisiblement les prénoms de chaque apprenant sur une carte. Il les 
distribuera ou laissera chaque apprenant chercher sa carte. 

2. Chaque apprenant doit regarder sa carte avant de recopier son prénom proprement sur une 
ardoise. Au bout de deux ou trois semaines, les apprenants doivent écrire leurs prénoms sans 
regarder leur carte. 

3. L’enseignant doit faire le tour de la classe pour aider les apprenants à améliorer leur écriture. 

Écriture de lettres 

Que les apprenants apprennent : 

Objectifs  

a. la dextérité manuelle et la coordination main-œil.  

b. à former correctement les lettres. (Il n’y a pas à lire ou à prononcer les lettres ici.) 

1. Distribuez les ardoises et les craies ou du papier et des crayons. (Si vous avez parmi vos 
apprenants des enfants qui se comportent bien, permettez-leur de le faire). 

2. L’enseignant verra les rectangles préparatoires à l’écriture (voir pages 15-16) et en fera 2 à 3 
par jour jusqu'à ce qu’ils aient tous été enseignés.   

3. L’enseignant écrit une ligne au tableau, les apprenants la reproduisent sur leur ardoise ou 
leur feuille. 

4. Après avoir tracé une ligne, l’enseignant doit faire le tour de la classe pour aider les 
apprenants à former correctement les lignes ou les lettres. Il corrigera leurs erreurs tout en 
les encourageant. 

5. L’enseignant peut alors tracer une autre ligne au tableau que les apprenants doivent copier. Il 
commencera lentement, puis encouragera les apprenants à écrire plus vite jusqu'à ce qu’ils 
aient entièrement recopié le rectangle. 
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C OM M E NT  E NSE I G NE R  L E  V OL E T  M A NUE L  DE  L E C T UR E  

 

PARTIE MANUEL DE LECTURE 

Volet Histoire 

P
A
U
S 
E 

Volet Manuel de lecture 

Grande Histoire  Manuel de lecture 

- lire l’histoire 

- faire des exercices pour apprendre le mot-clé 

- faire des exercices avec la lettre-clé 

- répéter les lettres et les syllabes 

- décodage de mots 

- facultatif : lire un texte restreint 

Texte tiré de ce que les 
apprenants ont vu ou fait 

Expression écrite  

Lecture libre Écrire des mots (dictée) 

 
Mot-clé et lettre-clé 

a. À l’aide de mots-clés, introduire avec méthode toutes les lettres de l'alphabet et les enseigner. 

Objectifs 

b. Apprendre à lire et à écrire toutes les lettres de l'alphabet dans des contextes différents. 

1. Lisez ensemble la Grande Histoire une ou deux fois en en montrant les mots. (Les 
apprenants ayant appris cette histoire dans le volet Histoire juste avant la récréation, ils 
devraient déjà la connaître.) 

2. Regardez l'illustration du mot-clé et discutez de celui-ci. 

3. Lisez le mot-clé. Suivez la méthode étape par étape (voir précédemment) pour décomposer 
et recomposer le mot-clé. 

4. « Allez à la pêche ! » Demandez aux apprenants de chercher le mot-clé dans l'histoire. 
Chaque fois qu'ils le trouvent, ils doivent l'indiquer et le prononcer. L’enseignant devra 
corriger les erreurs. 

5. Enseignez aux apprenants le son de la lettre-clé qui est dans la grande boîte de lettres. 

6. « Repartez à la pêche ! » Demandez aux apprenants de chercher dans l’histoire toutes les 
lettres-clés (majuscules et minuscules). Chaque fois qu'ils la trouvent, ils doivent la montrer 
et la prononcer. L’enseignant devra procéder aux corrections nécessaires. 

7. Distribuez les ardoises et les craies ou du papier et des crayons. 
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8. Écrivez dans l'air. L’enseignant doit tourner le dos à la classe et leur montrer comment écrire 
la lettre clé dans l'air. Il écrira en l’air avec sa classe la lettre-clé en minuscules et en 
majuscules. 

9. L’enseignant doit ensuite aider les apprenants à écrire sur leur ardoise ou sur du papier : 

◊ une ligne de lettres-clés en minuscule  

◊ une ligne de lettres-clés en majuscule  

◊ une ligne de lettres-clés en minuscules et en majuscules  

Exercices de mémorisation et de décodage 

a. Faire mémoriser des parties de mots jusqu'à ce que les apprenants les reconnaissent 
instantanément.  

Objectifs 

b. Apprendre aux apprenants à décoder des mots à partir d’éléments connus et sans 
nécessairement avoir d’indices contextuels. 

** REMARQUE !  

Après la ligne double ou après avoir appris le mot-clé et la lettre-clé, les apprenants doivent d'abord 
tout lire eux-mêmes ! L’enseignant ne doit rien leur lire. 

 
1. Quand l’enseignant montre du doigt les lettres et les syllabes dans les tableaux, les apprenants 

prononcent les sons

2. Jouez à des jeux de lettres, de syllabes et de mots. Voici quelques idées : 

 des lettres et des syllabes à voix haute. Il fera lire les mots de haut en bas, 
puis horizontalement. Il fera ensuite lire dans le désordre les lettres et les syllabes d’un même 
tableau.  

• L’enseignant peut prononcer le son d'une lettre ou d’une syllabe et un apprenant peut se lever 
pour montrer au tableau la lettre ou la syllabe. 

• L’enseignant peut montrer une série de lettres ou de syllabes et les apprenants doivent 
prononcer le mot ainsi formé. 

• Demandez aux apprenants de mettre ensemble des sons pour lire le mot-clé ou d'autres mots. 
Demandez-leur de faire le plus de mots possibles à partir des lettres et des syllabes. Écrivez 
ces mots au tableau. Lisez-les ensemble. 

• Divisez la classe en deux équipes et organisez des concours ou des courses d'orthographe. 

3. Les apprenants doivent associer des sons et des syllabes pour prononcer les mots au bas de la 
page et lire les mots nouveaux.  

4. Facultatif : Donnez du temps aux apprenants pour qu’ils essaient de décoder seuls et en silence 
le texte restreint ou l’histoire à la fin de la leçon du manuel de lecture. Lorsque la plupart a 
compris ce qui est écrit, lisez le texte avec toute la classe plusieurs fois, en montrant les mots à 
mesure qu’ils sont lus. 
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Écrire des mots (Dictée) 

Que les apprenants acquièrent une bonne orthographe. 

Objectif 

1. Distribuez les ardoises et les craies ou du papier et des crayons.  

2. L’enseignant dit une syllabe ou un mot et les apprenants l’écrivent plusieurs fois. Il leur fera 
faire : 

• deux lignes de mots clés (avec un espace entre les mots)  

• une ligne par mot décodé nouveau 

3. Une fois que les apprenants ont essayé d'écrire eux-mêmes le mot, l’enseignant l’écrit 
correctement au tableau.  

4. Pendant que les apprenants écrivent, l’enseignant regarde leur travail et les aide à écrire 
correctement. Il corrigera, si nécessaire, la formation des lettres, l'orthographe et 
l'espacement. Il dispensera également des encouragements.  

5. Durant la seconde moitié de l’année du cours d'alphabétisation, permettez aux apprenants 
d’écrire au crayon dans des cahiers, si vous n’avez pas déjà commencé à le leur faire faire. 

 

 

Conseils pour la traduction et l'impression 

1. Toute personne qui veut adapter et traduire ce guide dans une langue nationale ou vernaculaire 
est libre de le faire.  

2. Il est recommandé d'utiliser un code de couleurs pour faciliter la lecture du Guide du Moniteur. 
Par exemple, le papier des pages où sont les activités du volet Histoire pourraient être rose, celui 
du volet Manuel préparatoire à la lecture pourrait être bleu ou vert clair et le reste être blanc. 
Cela aidera les moniteurs à distinguer les différents volets et à rapidement trouver les 
informations qu'ils cherchent. 

3. À la fin de ce fichier, nous reproduisons les exercices préparatoires à l’écriture du Guide de 
l’Enseignant. 

4. N'oubliez pas de changer la couverture et le nom de la langue sur la page de titre lorsque vous 
traduisez ce livre. 

5. On trouve un exemple d'alphabet sur la quatrième de couverture, pour montrer comment former 
correctement les lettres en majuscule et en minuscule. Lors de la traduction ou de l’usage de ce 
guide pour votre langue, remplacez cet alphabet par celui de votre langue. 
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Exercices préparatoires à l’écriture pour la Partie 1 : A 

Montrez chaque jour aux apprenants comment écrire le contenu de 2 à 4 rectangles. 
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Exercices préparatoires à l’écriture pour la Partie 1 : B 

Montrez chaque jour aux apprenants comment écrire le contenu de 2 à 4 rectangles. 
 

 

Si votre alphabet comporte 
d’autres lettres que celles-ci, 
ajoutez pour elles autant de 
rectangles que nécessaire  

Si votre alphabet comporte d’autres lettres que celles-ci, ajoutez 
pour elles autant de rectangles que nécessaire.  

Eliminez cette boite avant d’imprimer ces pages. 
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