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L’ILFM

L’ILFM 

(Institut Libre de 

Formation des Maîtres)

a été créé en septembre 2007 

par la Fondation pour l’École. 

C’est un institut privé 

d’enseignement supérieur qui 

prépare au métier de maître 

d’école primaire dans les écoles 

entièrement libres (formation 

académique, formation complète, 

formation des maîtres du 

Cours Préparatoire, auxquelles 

s’ajoutent la formation Nuyts 

pour la remédiation 

et la formation des éducateurs 

non enseignants).

 

www.ilfm-formation.com 

ilfm@fondationpourlecole.org 

Tél : 01 82 83 11 88 

N° d’activité 11754468475 

Bureaux : 25 rue Sainte Isaure 

75018 Paris     
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INTRODUCTION

L’Institut Libre de Formation des Maîtres propose depuis septembre 2015 une 

formation spécifique concernant les apprentissages fondamentaux du Cours Prépara-

toire.

Cette formation (25 places) s’adresse en priorité aux personnes déjà en 

poste en classe de Grande Section, CP et CE1, ou qui se préparent à enseigner en 

classe de CP dans un avenir proche, aux anciens élèves de la Formation Académique 

de l’ILFM, ainsi qu’aux directeurs d’école, que ces personnes exercent dans les écoles  

indépendantes (sans contrat), dans les écoles privées sous contrat, ou encore dans les 

écoles publiques. Cette formation peut être suivie également à la carte, par module.

S’il est une classe charnière dans la vie d’un enfant, c’est bien celle du cours 

préparatoire. L’enfant qui? depuis sa petite enfance observe, imite, expérimente, écoute, 

répète, joue, chante, dessine... va entrer dans un univers qui lui permettra d’ordonner ses 

connaissances, d’avoir accès aux savoirs fondamentaux “lire, écrire, compter”.

Telle la chrysalide qui devient papillon, l’enfant passe au cours de l’année 

du statut de non-lecteur à celui de lecteur ; c’est une étape décisive qu’il ne faut pas 

manquer. Lire est une activité mentale fort complexe avec un va-et-vient permanent 

entre décodage et compréhension grâce à des repérages d’indices de toutes sortes (la 

forme et l’ordre des lettres, l’ordre des mots, la ponctuation, le contexte..). 

Il est primordial qu’aucun enfant, quel qu’il soit, ne prenne un mauvais départ 

dans la lecture du fait de méthodes inefficaces et même nocives. Un bon apprentissage 

lui permettra de s’appuyer sur du solide pour travailler, analyser, comprendre. 

Pour cela, il faut que les maîtres du CP, plus que les autres, soient de fins 

connaisseurs des méthodes de lecture, des experts dans leur domaine, afin qu’ils 

puissent choisir la leur en pleine connaissance de cause.

Pour ce  faire, l’ILFM propose une formation de 12 jours (6 week-ends 

répartis dans l’année) avec une réflexion approfondie sur l’apprentissage de la lecture 

et de l’écriture mais aussi sur tout ce qui permettra de faire fructifier l’intelligence des 

enfants du cours préparatoire. 

Les sessions s‘organisent par thèmes : présentation de la classe de CP et  

prérequis de la maternelle, apprentissage de la lecture et de l’écriture, mathématiques, 

analyse de méthodes de lecture et d’écriture et troubles dys, gestion de classe et  

découverte du monde, arts et spectacle. 

Au cœur du programme principalement : des comparaisons entre les  

différentes méthodes d’apprentissage de lecture et d’écriture, en s’appuyant sur les  

dernières avancées des neurosciences, ainsi que diverses méthodes et manipulations en 

mathématiques.  

Belle découverte ! 
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Objectifs

Élargir sa réfl exion sur l’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture au regard des avancées 
des sciences cognitives

Comprendre la trilogie « lire-écrire-compter»

Approfondir tous les aspects dont la maîtrise 
est indispensable pour enseigner au CP

Prérequis

Avoir des connaissances des différentes 
méthodes de lecture-écriture (test d’évaluation)

Avoir une expérience éducative auprès 
d’enfants de 5-8 ans

Modalités pédagogiques

Des outils pratiques

Des  vidéos

Une bibliographie complète 

Une mise en réseau de la promotion

Évaluation

Test de fi n de parcours

Rédaction d’un travail de fi n d’année :
recueil de poésies, monographie ou mémoire

L’ILFM PROPOSE UNE FORMATION DE 12 JOURS 

(6 MODULES RÉPARTIS DANS L’ANNÉE) 

POUR LES MAÎTRES DE CP ET DE GRANDE SECTION AVEC 

UNE RÉFLEXION APPROFONDIE SUR L’APPRENTISSAGE DE LA 

LECTURE ET DE L’ÉCRITURE MAIS AUSSI SUR TOUT CE QUI 

PERMETTRA DE FAIRE FRUCTIFIER L’INTELLIGENCE DES 

ENFANTS DU COURS PRÉPARATOIRE.

Calendrier

22 et 23 septembre 2018

10 et 11 novembre 2018     

15 et 16 décembre 2018   

02 et 03 février 2019 

23 et 24 mars 2019 

11 et 12 mai 2019

Tarifs 

80 € de frais de dossier 

900 € de scolarité

+ 200 € option stages

ou 170 € par module

Demande d’admission (25 places) 

Lettre de motivation manuscrite + C. V.

Dossier d’inscription

Photo d’identité

Public visé

Maîtres déjà en poste en classe de 
Grande Section, CP et CE1

Personnes qui se préparent à enseigner en 
classe de CP

Anciens élèves de l’ILFM

Directeurs d’école

LA FORMATION EN BREF
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Présentation 
de la classe de CP 
et des prérequis 
de la maternelle

Présentation de la classe de CP

Programme de l’année et journée type

Les prérequis de la maternelle

La pédagogie Montessori : présentation 

du matériel sensoriel

Développement affectif et moteur de 

l’enfant

Psychomotricité

Apprentissage 
de la lecture 
et de l’écriture

Les neurosciences au service de la lecture

Comparaison méthodes globales et 

syllabiques

La méthode Cuissart et la méthode Delile

Choix pédagogiques d’une maîtresse 

de CP

Leçon d’écriture et cahiers d’écriture

Comment présenter ses méthodes aux 

parents

Mathématiques

Présentation de la méthode de Singapour 

et son application en CP

Calcul mental

Les réglettes Cuisenaire

Dyscalculie

Présentation de différents supports 

de manipulation : boulier, balance de 

Roberval...

La pédagogie Montessori : présentation 

du matériel de mathématiques

01 02 03

Analyse de méthodes  
de lecture-écriture 
et troubles dys

Analyse pratique de trois méthodes de 

lecture

Présentation de la pédagogie 

Jean Qui Rit

Dyslexie et troubles des apprentissages

Écriture à la plume 

Dysgraphie et graphothérapie

Gestion de classe 
et découverte 
du monde

Gestion mentale selon Antoine de 

La Garanderie

Discipline positive

Intégration des rélfexes archaïques

Méthodes de relaxation et de concentration

Prise en compte des enfants à haut potentiel

Leçons de choses / Dessin

Initiation à l’Histoire et à la Géographie 

Arts et spectacles 
au CP

Chant / Chorale

Activités manuelles

Théâtre

Soutenance des travaux de fi n d’année

04 05 06

Les 6 modules
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Le Cours Préparatoire est comme son nom l’indique, une classe de préparation. L’instruction  

et le développement intellectuel des jeunes enfants sont primordiaux, il faut faire fructifier leur intelligence. 

Si nous reprenons la métaphore de la « culture » avec Cicéron qui a été le premier à l’utiliser, il faut poser les 

bases pour permettre ensuite à chaque enfant de faire fructifier ses talents et de prendre racine. 

Lors de cette formation, les maîtres goûteront à l’universalisme, à l’exigence de l’activité intellectuelle qui reste 

une voie d’épanouissement riche et irremplaçable, voie qui ne s’ouvre pas sans effort ni sans difficulté et qui 

pour les jeunes enfants de Cours Préparatoire s’appuie encore beaucoup sur les cinq sens.  

Cette formation permettra à chaque maître de définir le paysage commun qu’il voudra transmettre à sa classe 

et lui fournira les outils qui lui permettront d’accompagner de façon spécifique chacun des enfants qui lui seront 

confiés.

LE CP :  UNE CLASSE CHARNIÈRE



Les prérequis  
de la maternelle

Présentation de la classe de CP 
Programme de l’année

Organisation d’une journée 
type de CP - Psychomotricité
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LES INTERVENANTS

DES MAÎTRES PASSIONNÉS ET DES EXPERTS EN PÉDAGOGIE  

TOUS RECONNUS DANS LEUR DOMAINE

Fawzia BARRAGE est franco-libanaise et a 

été institutrice durant vingt-huit ans (onze 

ans au Liban, dont une année directrice 

de l’école maternelle et dix-sept ans en 

France à Paris, toujours dans des écoles 

indépendantes). Elle a enseigné dans 

quasiment tous les niveaux de la maternelle 

au CM2. Auteur du Manuel de grammaire de 

CM1/CM2  à la Librairie des Écoles, elle est  

directrice de la formation des maîtres de 

l’ILFM depuis huit ans.

Jean-Pierre PICANDET, diplômé de l’École 

normale de Clermont-Ferrand en 1984, 

est instituteur au CP en école élémentaire 

publique dans l’Allier. Ancien membre 

du GRIP, il a participé à la réédition de la 

méthode  Cuissart d’écriture-lecture par 

La Librairie des Écoles. Partisan, pour 

l’enseignement du calcul, de l’apprentissage 

des quatre opérations  dès le CP, il met 

aussi l’accent sur l’enseignement précoce 

de la géométrie, la pratique quotidienne 

du calcul mental et la résolution régulière 

de problèmes. Il entraîne ses élèves à la 

manipulation (boulier, balance de Roberval, 

etc.) et préconise le recours exclusif aux 

meilleurs manuels anciens ou actuels.

Odile BERNARD est institutrice de CP 

retraitée. Elle a eu la joie d’enseigner 

pendant quarante-quatre ans dans des 

écoles élémentaires privées hors contrat 

avec des méthodes très performantes à 

des élèves de toutes classes, souvent 

en double - voire triple - niveau, en  

province et région parisienne. Ses 

dix-sept dernières années en CP lui 

ont permis d’approfondir ses choix  

pédagogiques parmi les différentes 

méthodes de lecture alphabétiques et 

de calcul.

FAWZIA BARRAGE JEAN-PIERRE PICANDET ODILE BERNARD 
DIRECTRICE DE LA FORMATION 

DES MAÎTRES À L’ILFM
MAÎTRE FORMATEUR,  

INSTITUTEUR EN CLASSE DE CP  
EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

MAÎTRE FORMATEUR,  
INSTITUTRICE EN CLASSE DE 

CP EN ÉCOLE INDÉPENDANTE



TD Écriture à la plume
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LES INTERVENANTS

Brigitte GUIGUI, institutrice depuis les 

années 80 à l’école publique, a  enseigné 

à tous les niveaux de maternelle et  

primaire. Pendant de longues années, elle 

se consacre exclusivement aux classes de  

maternelle et de CP, afin d’assurer aux 

élèves les bases essentielles à leur  

scolarité. 

BRIGITTE GUIGUI

MAÎTRE FORMATEUR,  
INSTITUTRICE EN CLASSE DE CP 

EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE PUBLIQUE

AGNÈS CANU-MARTIN 

Agnès CANU-MARTIN  est praticienne et 

formatrice en intégration des réflexes  

archaïques et posturaux. La répétition 

naturelle et spontanée de séquences 

de mouvements spécifiques à la petite 

enfance permet l’intégration progressive 

des réflexes primaires au schéma moteur. 

De nombreux enfants ou adultes qui 

rencontrent des difficultés d’apprentissage 

et/ou relationnelles présentent des 

réflexes peu développés ou toujours 

actifs. Ces 15 dernières années, des 

techniques corporelles permettant de 

réaliser cette intégration à tout âge ont été 

mises au point par des professionnels de 

l’éducation et de la santé. 

FORMATRICE ET PRATICIENNE  
EN INTÉGRATION DES RÉFLEXES  

ARCHAÏQUES ET POSTURAUX

Dyslexie et troubles  
des apprentissages

Hélène de LESDAIN est diplômée de 

l’ILFM et licenciée en musicologie ; 

elle enseigne aujourd’hui à l’Académie  

Musicale de Liesse.

HÉLÈNE DE LESDAIN 

CHEF DE CHŒUR À  
L’ACADÉMIE MUSICALE DE LIESSE

Chant
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Gaëlle MÉNARD est une ancienne 

infirmière, institutrice en classe multi-

niveau avec des enfants rencontrant 

des difficultés de concentration et 

d’apprentissage (haut potentiel, TDAH, 

dys). Elle a créé une pédagogie adaptée aux 

enfants intellectuellement précoces suite 

à son expérience en classe spécialisée. 

Elle a ensuite appliqué ces méthodes et 

concepts en classe hétérogène et il s’est 

avéré que cela a apporté de très bons 

résultats. Elle partage son expérience lors 

de conférences et colloques.

GAËLLE MÉNARD

Marjorie MICHE a travaillé pendant 

plus de 10 ans en tant qu’ingénieur 

dans la recherche et le développement. 

Enthousiasmée par la pédagogie 

Montessori qu’elle découvre lors du choix 

de maternelle pour son fils, elle obtient  le 

diplôme  d’éducatrice Montessori 3/6 

ans à  l’ISMM (Institut supérieur Maria 

Montessori)  et se reconvertit  pour offrir 

aux enfants la chance  de se développer 

dans un environnement adapté à leurs 

besoins. Elle travaille depuis sa création à 

la Petite École du Bon Pasteur (Paris 16è).

MARJORIE MICHE

INSTITUTRICE EN ÉCOLE 
INDÉPENDANTE AUPRÈS D’ENFANTS  

À BESOINS SPÉCIFIQUES

ÉDUCATRICE MONTESSORI   
POUR LES 3 - 6 ANS

Pédagogie Montessori :  
matériel sensoriel et  

de mathématiques

Rozenn Mion a dirigé pendant plus 
de 15 ans des projets internationaux 
de développement et de coopération. 
Depuis quelques années, elle se 
consacre à l’éducation dans tous les 
univers : familles, écoles, crèches, 
prisons, associations, entreprises, 
banlieues, en France et à l’étranger. 
Comment construire des relations 
fondées sur le respect ; comment 
éduquer les enfants dans la Fermeté et 
la Bienveillance, comment trouver une 
autorité juste ? Comment faire grandir 
les compétences psycho sociales, la 
responsabilité, la confiance en soi, 
l’aptitude à chercher des solutions ? 
Une approche fondée sur les travaux 
d’Alfred Adler, avec une pédagogie très 
interactive et de nombreux outils pour 
la vie en classe. 

ROZENN MION 

FORMATRICE EN  
DISCIPLINE POSITIVE

Discipline positiveMéthodes de relaxation  
et de concentration
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LES INTERVENANTS

Dyscalculie

Maryvonne PIERRE est professeur certifié 

de mathématiques et formatrice 

en pédagogie réaliste. Elle s’est 

intéressée aux travaux d’Antoine de 

La Garanderie, du Docteur Wettstein-

Badour et aux recherches d’Elisabeth 

Nuyts. Elle anime des conférences 

et formations sur la gestion mentale, 

la grammaire enseignée à partir du 

vécu, les mathématiques concrètes, la 

compréhension de texte et la gestion 

de classe à travers toute la France.

MARYVONNE  PIERRE

PROFESSEUR  
DE MATHÉMATIQUES,  

PROFESSEUR FORMATEUR

Méthode de Singapour

Nathalie NAKATANI est depuis toujours 

passionnée par les sciences en général et 

les mathématiques en particulier. Après 

deux ans en classes préparatoires, elle 

intègre l’École normale nupérieure de 

Saint-Cloud. Elle passe l’agrégation 

de mathématiques puis enseigne 

une vingtaine d’années en classes 

préparatoires. Elle se spécialise ensuite 

dans la pédagogie des mathématiques à 

l’école primaire et en particulier dans la 

méthode de Singapour, qu’elle a contribué 

à faire connaître en France en participant 

à son édition française pour la classe de 

CP à la Librairie des Écoles.

NATHALIE NAKATANI

PROFESSEUR AGRÉGÉ  
DE MATHÉMATIQUES

Leçon d’écriture

Élise PAILLONCY-VOGNY est une 

ancienne élève de la formation 

académique de l’ILFM, responsable de 

la formation CP et graphothérapeute à 

Paris. Élise PAILLONCY-VOGNY s’inspire 

des travaux d’Agnès Daubricourt, 

graphologue et graphothérapeute- 

rééducateur de l’écriture. 

ÉLISE  
PAILLONCY-VOGNY

RESPONSABLE DE LA FORMATION , 
GRAPHOTHÉRAPEUTE
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Rozen TAMPÉ est professeur des 

écoles, formée à l’écoute active ; elle 

s’est formée à la gestion mentale 

auprès de l’association Initiatives et 

Formations (à Paris et Bordeaux), qui 

assure la promotion de la Gestion 

mentale en France et à l’étranger. Elle 

a fondé en 2013 «Hop dans la tête», 

organisme d’accompagnement d’enfants, 

d’adolescents et d’adultes souhaitant 

apprendre à apprendre avec les outils  

de la Gestion mentale. Elle anime 

des ateliers pour les parents et les 

enseignants, des stages pour collégiens 

et lycéens, des conférences sur les  

modalités d’apprentissage : apprendre 

efficacement et réussir, ça s’apprend !

ROZEN TAMPÉ 

FORMATRICE EN  
GESTION MENTALE

« Réussir, ça s’apprend ! »  
Outils de gestion mentalePédagogie Jean Qui Rit

Virginie SEGUIN est professeur des 

écoles depuis 1999 et a enseigné  

11 ans en CP, essentiellement dans le 

sous-contrat et depuis peu dans le réseau 

Espérance banlieues. Elle est formatrice 

Jean qui Rit depuis 2 ans. Élaborée en 

Anjou par Marie-Brigitte Lemaire, la 

pédagogie Jean Qui Rit s’est répandue 

en France avant de passer les frontières 

et d’être accueillie en Belgique, au 

Québec et en Afrique. Traduite, cette 

pédagogie s’est également développée 

au Portugal, au Brésil et en Amérique 

latine. Jean Qui Rit est un ensemble de 

moyens utiles pour enseigner la lecture 

selon la méthode alphabétique, souvent 

employés en complément d’un manuel. 

VIRGINIE SEGUIN

FORMATRICE DE  
LA PÉDAGOGIE JEAN QUI RIT 

INSTITUTRICE EN ÉCOLE  
ESPÉRANCE BANLIEUES 

Comparaison méthodes  
globales et syllabiques

Frédéric PRAT est ingénieur, docteur, et 

président de l’association Lire-Écrire. Il 

œuvre dans le domaine de l’éducation 

depuis 1999, à la recherche des meilleures 

pédagogies, notamment auprès d’enfants en 

difficulté scolaire. Il a pu mesurer en pratique 

l’efficacité et la supériorité de la méthode 

syllabique pour enseigner la lecture. Il a 

publié en 2018 avec Gilbert Castellanet 

un guide des manuels syllabiques. Il 

participe actuellement à la renaissance 

des patronages en France aux côtés de 

l’Afocal, et intervient dans la formation des 

éducateurs et accompagnateurs scolaires.

FRÉDÉRIC PRAT

PRÉSIDENT DE L’ASSOCIATION 
LIRE-ÉCRIRE



LA CLASSE DE CP ET LES 

PRÉREQUIS DE LA MATERNELLE

PREMIER MODULE
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Les objectifs du module

 Les objectifs de ce module sont d’une part de faire connaissance et de présenter la formation et ses 

modalités (organisation des modules, cahiers de poésies-chants et frises, travaux dirigés, travaux de fi n d’année) 

et d’autre part de présenter la classe de CP, l’organisation du programme annuel et quotidien, les prérequis de la 

maternelle et le rôle du langage oral. 

 À l’aide de notions sur le développement psycho-affectif et moteur de l’enfant, et suite à la visite d’une 

école Montessori 3-6 ans, les étudiants devraient être à même d’évaluer où se situent leurs élèves en arrivant au 

CP et d’identifer dès le début de l’année des manques éventuels et les moyens d’y remédier pour permettre une 

entrée sereine dans les apprentissages



Dimanche 23 septembre 2018

Horaire   Sujet       Intervenant

10h15-11h00  Psychomotricité      Odile BERNARD

11h00-12h45  Les prérequis de la maternelle      Fawzia BARRAGE 

12h45-14h00  Pause pour déjeuner
   Trajet vers l’École du Bon Pasteur pour les cours de l’après-midi

14h00-17h00  La pédagogie Montessori : présentation    Marjorie MICHE
   du matériel sensoriel     
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Samedi 22 septembre 2018

Horaire   Sujet       Intervenant

09h00-09h45  Tour de table      Élise PAILLONCY-VOGNY

09h55-10h15  Présentation générale de la Fondation pour l’École  Élise PAILLONCY-VOGNY  
   et de l’ILFM

10h15-11h15  Présentation de la classe de CP    Jean-Pierre PICANDET

11h15-11h45  Cahiers de poésies / frises - TD - Travaux de fi n d’année    Élise PAILLONCY-VOGNY 

11h45-12h45        Présentation du programme de l’année de CP   Jean-Pierre PICANDET

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-15h00  Organisation d’une journée type de CP               Odile BERNARD

15h00-17h15  Le développement psycho-affectif et moteur de l’enfant     

17h15-18h00  Remise des diplômes des anciens

18h00-19h30  Conférence #1 : «La modernité du hors contrat»             Anne COFFINIER 

LA CLASSE DE CP ET LES 

PRÉREQUIS DE LA MATERNELLE

PREMIER MODULE



APPRENTISSAGE DE 

LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE

DEUXIÈME MODULE
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Les objectifs du module

 L’objectif principal de ce module est de faire comprendre les enjeux de l’apprentissage de la lecture et de 

l’écriture, à l’aune des dernières découvertes en neurosciences (Stanislas Dehaene) et d’un historique permettant 

d’identifi er les différentes catégories de méthodes (Frédéric Prat). 

 L’exemple de l’utilisation conjointe de deux méthodes, l’une d’écriture-lecture (Cuissart), l’autre de lecture 

(Delile) par Jean-Pierre Picandet, devrait permettre aux étudiants de comprendre le lien étroit entre écriture et 

lecture et de découvrir un moyen de gérer l’hétérogénéité d’une classe (possibilité de faire avancer les élèves à des 

rythmes différents).

 Ils devraient ensuite être capables d’effectuer des choix pédagogiques en toute conscience. 
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Dimanche 11 novembre 2018

Horaire   Sujet       Intervenant

10h15-10h35  Psychomotricité       Odile BERNARD 

10h35-12h45  Travaux dirigés : jeux préparatoires à l’écriture
   évaluations, dictées muettes                      

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-15h30  Leçon d’écriture et cahiers d’écriture     Élise PAILLONCY-VOGNY 
          Odile BERNARD 

15h30-17h00  Comment présenter ses méthodes de travail aux parents                Jean-Pierre PICANDET       
   et conclusion sur le lien entre écriture et lecture        

Samedi 10 novembre 2018

Horaire   Sujet       Intervenant

09h00-10h00  Introduction à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture Jean-Pierre PICANDET        

10h00-11h15  Apprendre à lire : les neurosciences au service de la lecture    Odile BERNARD

11h15-11h30  Pause

11h30-12h45  Comparaison méthodes globales et syllabiques                        Frédéric PRAT
   Historique et clés de discrimination    

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-15h30  Utilisation conjointe de deux méthodes de lecture   Jean-Pierre PICANDET
   (Cuissart et Delile)

15h30-16h00  Temps d’échange d’expériences entre étudiants 

16h00-17h30  Choix pédagogiques d’une maîtresse de CP         Odile BERNARD

17h30-18h00  Récitation et cahiers de poésie - Dessin    Jean-Pierre PICANDET

APPRENTISSAGE DE 

LA LECTURE ET DE L’ÉCRITURE

DEUXIÈME MODULE



MATHÉMATIQUES

TROISIÈME MODULE

 16  

Les objectifs du module

 L’objectif principal de ce module est de montrer qu’il est raisonnable d’apprendre à compter avec les 

nombres entiers et à pratiquer les quatre opérations élémentaires dès le CP, l’apprentissage de la numération se 

faisant en parallèle, avec du calcul mental quotidien.

 Pour cela, plusieurs méthodes de mathématiques seront présentées, dont la méthode de Singapour, 

assez complète et aujourd’hui en fort développement en France. Le vaste potentiel des réglettes Cuisenaire, 

les moyens de remédier à la dyscalculie à l’aide de bûchettes et de pailles et la découverte du matériel de 

mathématiques Montessori démontreront à quel point la manipulation est indispensable pour passer petit à 

petit à l’abstraction.
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MATHÉMATIQUES

TROISIÈME MODULE

Dimanche  16 décembre 2018

Horaire   Sujet       Intervenant

10h15-10h35  Psychomotricité       Odile BERNARD 

10h35-12h45  Travaux dirigés  : la balance de Roberval et le boulier                   

12h45-14h00  Pause pour déjeuner
   Trajet vers l’École du Bon Pasteur pour les cours de l’après-midi

14h00-17h00  La pédagogie Montessori : présentation      Marjorie MICHE
   du matériel de mathématiques    

Samedi 15 décembre 2018

Horaire   Sujet       Intervenant

09h00-10h00  Introduction aux mathématiques    Jean-Pierre PICANDET        

10h00-11h15  Présentation de la méthode de Singapour     Nathalie NAKATANI
   et son application en CP

11h15-11h30  Pause

11h30-12h45  Calcul mental      Jean-Pierre PICANDET

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-15h45  Les réglettes Cuisenaire     Odile BERNARD 

15h45-17h30  Dyscalculie      Maryvonne PIERRE

17h30-18h00  « L’heure du thé » 

18h00-19h30  Conférence #2 : «Comment raconter l’Histoire aux enfants»       



ANALYSE DE MÉTHODES DE 

LECTURE-ÉCRITURE ET TROUBLES DYS

QUATRIÈME MODULE

 18  

Les objectifs du module

 L’objectif principal de ce module est de faire le point sur les diffi cultés rencontrées par les maîtres 

dans leur tâche de transmission en lecture et écriture à mi-année. Ce sera l’occasion d’étudier en détail des 

méthodes de lecture et d’aborder les troubles dys.

 Plusieurs méthodes seront analysées, la pédagogie Jean Qui Rit sera présentée et un panel de lectures 

suivies sera proposé. Les troubles des apprentissages et la dyslexie en particulier seront abordés au travers des 

recherches d’Élisabeth Nuyts.

 Enfi n, l’accent sera mis aussi sur l’écriture à la plume, très formatrice et tout à fait praticable en classe, 

et sur les autres moyens de remédier à la dysgraphie.
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ANALYSE DE MÉTHODES DE 

LECTURE-ÉCRITURE ET TROUBLES DYS

QUATRIÈME MODULE

Dimanche  3 février 2019

Horaire   Sujet       Intervenant

10h15-10h35  Psychomotricité       Odile BERNARD 

10h35-12h45  Travaux dirigés : panel de lectures suivies, le multiniveau,

   aménagement de l’espace

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-15h30  TD Écriture à la plume       Brigitte GUIGUI

15h30-17h00  Dysgraphie et graphothérapie       Élise PAILLONCY-VOGNY

Samedi 2 février 2019

Horaire   Sujet       Intervenant

09h00-10h00  L’apprentissage de la lecture et de l’écriture à mi-année  Jean-Pierre PICANDET        

10h00-11h15  Analyse pratique de trois méthodes de lecture        Odile BERNARD 

   1. La Librairie des Écoles  

   2. À petits pas   

   3. Borel-Maisonny

11h15-11h30  Pause

11h30-12h45  Présentation de la pédagogie Jean Qui Rit         Virginie SEGUIN

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-18h00  Dyslexie et troubles des apprentissages    Béatrice VAILLÉ-NUYTS



GESTION DE CLASSE                                                           

ET DÉCOUVERTE DU MONDE

CINQUIÈME MODULE

 20  

Les objectifs du module

 Les objectifs de ce module sont d’une part de transmettre aux étudiants divers outils de gestion de 

classe et d’autre part de proposer des manières d’aborder la découverte du monde en CP. 

 Pour la gestion de classe seront présentés les profi ls pédagogiques et la gestion mentale d’Antoine 

de La Garanderie, la discipline positive permettant de gérer les comportements, des méthodes de relaxation 

et de concentration, l’intégration des réfl exes archaïques, le répérage et la prise en compte de la précocité 

intellectuelle en classe.  

 Pour la découverte du monde seront abordés les leçons de choses et le dessin, ainsi que le repérage 

spatio-temporel à travers une initiation à l’histoire et à la géographie.
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GESTION DE CLASSE                                                           

ET DÉCOUVERTE DU MONDE

CINQUIÈME MODULE

Dimanche 24 mars 2019

Horaire   Sujet       Intervenant

10h15-12h45  Intégration des réfl exes archaïques     Agnès CANU-MARTIN 

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-16h00  Repérage et prise en compte de     Gaëlle MÉNARD
   la précocité intellectuelle en classe    

16h00-17h00  Dysgraphie et graphothérapie       Élise PAILLONCY-VOGNY

Samedi 23 mars 2019

Horaire   Sujet       Intervenant

09h00-11h20  «Réussir, ça s’apprend !»          Rozen TAMPÉ                                                                 
    Être capable de défi nir les conditions nécessaires 
   à un apprentissage effi cace des élèves à partir 
   d’une introduction aux outils de la gestion mentale 
   défi nis par A. de La Garanderie                                                                                           

11h20-11h30  Pause

11h30-12h45  Leçons de choses         Jean-Pierre PICANDET

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-16h30  Présentation de la discipline positive           

16h30-17h30  Dessin             Jean-Pierre PICANDET 

17h30-18h00  «L’heure du thé» 

18h00-19h30  Conférence #3       



ARTS ET SPECTACLE

SIXIÈME MODULE

 22  

Les objectifs du module

 L’objectif principal de ce module est de donner aux étudiants les moyens pour oser se lancer dans 

la pratique de différentes disciplines artistiques avec leurs élèves. En effet, le développement des sens est 

indispensable pour ouvrir la voie aux apprentissages, dans la continuité du travail normalement entrepris en 

maternelle et qu’il est nécessaire de poursuivre, en particulier pour les élèves en plus grande diffi culté. 

 Ainsi seront proposées une matinée de chant, une longue après-midi d’activités manuelles (dessin, 

découpage-collage, peinture...) et une après-midi de théâtre.

 Les étudiants qui le souhaitent pourront aussi soutenir leurs travaux devant un jury et leurs camarades.
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ARTS ET SPECTACLE

SIXIÈME MODULE

Dimanche 12 mai 2019

Horaire   Sujet       Intervenant

10h15-10h35  Psychomotricité       Odile BERNARD

10h35-12h45  Soutenances

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-16h00  Théâtre       

16h00-17h00  Clôture et bilan de l’année         Jean-Pierre PICANDET

Samedi 11 mai 2019

Horaire   Sujet       Intervenant

09h00-10h30  Introduction à la session arts et spectacle                                    Jean-Pierre PICANDET                                                                                   

10h30-11h20  Chant          Hélène de LESDAIN

11h20-11h30  Pause

11h30-12h45  Temps d’échange d’expériences entre étudiants

12h45-14h00  Pause pour déjeuner

14h00-17h30  Activités manuelles  : peinture (au doigt, bouchons...),  Élise PAILLONCY-VOGNY        
   pliages, marionnettes...     Fawzia BARRAGE

17h30-19h30  Pot de fi n d’année, toutes formations confondues
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Fawzia 
BARRAGE

Élise 
PAILLONCY-VOGNY 

Les modules de formation ont l ieu le samedi de 9h à 18h  (19h30 pour les 

modules avec conférence),  et le dimanche de 10h à 17h . 

I ls  ont l ieu dans le 16e arrondissement de Paris : 

◊ au 2 rue des Vignes  pour la grande majorité :

 bâtiment C, au 3e  étage pour les cours,

 et à l ’amphithéâtre Jean Paul II  pour les conférences du soir.

◊ au 90 rue de l ’Assomption  à  La Petite École du Bon Pasteur 

 pour les deux après-midi consacrées au matériel  Montessori.

INFORMATIONS PRATIQUES

Florence 
LE ROUX

Directrice de 
l’ILFM

Directrice de la 
formation des maîtres

Responsable
 de la formation CP


