
  parler -  
penser - lire 

- écrire

Apprendre  
     à 

organise des rencontres  
et des colloques

assure des interventions 
sous différentes formes

répond à des demandes 
de formation

publie des livres pour aider 
l’apprentissage du langage

propose des formations  
à destination de professionnels



Thématiques 
de formation

La réflexion et les travaux des praticiens-chercheurs  
de l’AsFoReL s’appuient sur les thèses de Laurence Lentin, 

élaborées dès le début des années 70.

Aider à apprendre  
à parler :  

où ? quand ?  
comment ?  

(en famille, à l’école)  
avec des enfants  

en difficulté,  
allophones...

Proposer  
des modalités  
d’échanges  

efficaces  
pour le  

développement  
du langage

Savoir évaluer  
le langage  
oral et écrit

Apprendre à parler  
pour apprendre  
à lire et à écrire

(initiation/
perfectionnement  

aux principes  
de dictée  

à l’adulte/à l’expert)



Modules 
de formation

Les modules de formation ALOÉ 
abordent les principes et les 
caractéristiques linguistiques 
indispensables pour :
	zaider les enfants à apprendre  
à parler et à entrer dans l’écrit ; 
	zaider tout apprenant tardif  
à lire et à écrire en français. 

Ces modules de formation 
permettent aux professionnels :
	zde mener des interactions 
efficaces pour le 
développement langagier ;
	zde choisir et d’utiliser  
des supports adaptés  
 (livres, jeux, etc.) 
aux capacités  
de chaque apprenant.

La formation Alt&rité s’adresse 
à tous les professionnels qui 
voudraient proposer des 
textes simplifiés à destination 
des apprenants en situation 
d’illettrisme, de handicap 
mental, allophones... ,  
c’est-à-dire des textes 
accessibles à la compréhension 
et faciles à lire. 
Les modules de formation 
présentent les principes 
linguistiques pour produire  
des textes simplifiés et une mise 
en application concrète dans 
le cadre d’un travail pratique 
d’écriture. 

Tou.te.s les formateur.trice.s de l’AsFoReL ont une formation universitaire.
Nos formations et nos évaluations s’appuient sur la recherche en linguistique de 

l’acquisition du langage oral et écrit. 

FORMATION

ALOÉ
ACQUISITION DU LANGAGE  

ORAL ET ÉCRIT

FORMATION  
À L’ECRITURE  

DE TEXTES SIMPLIFIÉS

ALT&RITÉ 
ANALYSE LINGUISTIQUE  

DE TEXTES ET RÉDACTION 
INTELLIGIBLE DE TYPES D’ÉCRITS



Dispositifs  
Facilitateurs de langage

	z Faire entrer l’enfant dans la communication  
et l’aider à développer ses compétences  
langagières ;
	z  Mettre en place des activités propices à l’apprentissage du langage ;
	z  Sensibiliser les familles à l’importance des échanges quotidiens  
pour le développement du langage.

	z Proposer des temps de dialogues réguliers  
pour développer le langage ;
	z Savoir choisir et utiliser des supports (livres, jeux) adaptés pour faire 
de l’entrainement au langage ;
	z Impliquer les familles dans les activités langagières.

Ateliers d’entrainement au langage

	z Proposer des activités d’entraînement  
au langage pour passer de formulations  
orales à des formulations « écrivables » (qui pourront être écrites) ;
	z  Amener l’enfant à produire des écrits selon une démarche spécifique 
de « dictée à l’adulte ».

DISPOSITIF 0-3 ANS
Parler, ça s’apprend !

DISPOSITIFS 3-6 ANS
> Coup de pouce LANGAGE  
> Jouer pour parler, Parler pour jouer

DISPOSITIF 6-10 ANS
Parler pour apprendre à lire et à écrire



Supports 
pédagogiques

L’AsFoReL construit ses propres outils  
d’actions pédagogiques

Outils en vente  
sur le site  

de l’asforel :  
www.asforel.fr 

/boutique 

Histoires à Parler  Grenadine Cité des Bleuets

Des livres illustrés 
pour l’entrainement au langage des enfants

pour (ré)apprendre à parler, lire et écrire 
le français

Collection Alt&rité  

Ce sont des albums dont les textes comportent une structuration 
progressive du langage avec différents degrés de complexités 
syntaxiques adaptés au niveau de chaque apprenant.



Cette brochure réalisée par l’association AsFoReL (rédaction du contenu)  
a été conçue et imprimée par le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle 

dans le cadre de son action contre l’illettrisme en Meurthe-et-Moselle  
et de ses politiques publiques liées à l’enfance (protection maternelle  

et infantile, santé publique, protection de l’enfance).

Association de Formation et de Recherche sur le Langage
Association Loi 1901 - Organisme de formation (loi du 7 juillet 1971) 

Siège social : Mairie de quartier Haut du Lièvre  
Rue Dominique Louis 54000 NANCY

www.asforel.fr
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Vous souhaitez bénéficier d’une ingénierie de formation, 
organiser des formations, des conférences,  

des recherches-actions avec l’AsFoReL 
ou demander une expertise scientifique :

CONTACTEZ-NOUS !

CONTACT
06 16 79 52 61

direction@asforel.fr

L’AsFoReL peut vous accueillir sur rendez-vous en semaine 
à Nancy (Mairie de quartier du Haut du Lièvre)


