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        Quelques compléments sur certaines méthodes : 
 
 
Afin de compléter nos documents « Accompagner les troubles du langage : la dysphasie », 
nous vous donnons ici un aperçu de certaines méthodes citées.  
 
Pour chaque méthode, nous rappelons le livre ou le site où vous trouverez plus d’explications 
afin de compléter les applications possibles auprès d’enfants dysphasiques. 
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1. Méthode des jetons. 
 

Becque, Brigitte de, Blot, Stéphane, (1994). La méthode des jetons. Isbergues : Ortho édition, 
1994. La boîte contient 1 cassette vidéo, 5 livrets et 2 planches de jetons. 
 
Coffret conçu par une orthophoniste et un enseignant pour des enfants dysphasiques et composé de 
fiches pour l’enseignant et pour les élèves, d’une boîte de jetons, d’étiquettes et d’une cassette-
vidéo. Il s’agit que l’enfant visualise les phénomènes syntaxiques pour améliorer son discours. La 
méthode créée pour des enfants dysphasiques peut être utilisée de manière souple pour d’autres 
pathologies langagières. 
 
1° ARTICLE  
La méthode des jetons 
Le principe est de symboliser par des jetons de couleur les mots, les notions catégorielles et les 
principales règles de fonctionnement de la langue. Son application sera adaptée en fonction du 
niveau de langage de l’enfant et de ses besoins. La méthode pourra être utilisée individuellement ou 
en groupe. 
 
Le travail s’effectue sous deux formes : 

• l’écriture en jetons d’une phrase présentée oralement pour travailler la mémoire verbale, la 
segmentation en mots et l’analyse grammaticale. 

• l’évocation par l’enfant d’une phrase en rapport avec une série de jetons proposée. 
 
2° ARTICLE  : LA GRAMMAIRE  
      L’enseignant procède par exemple de la catégorie grammaticale.  

La construction de la phrase va se faire  étape par étape.  
Voici l’ordre dans lequel on travaille : 
- le verbe qu’on fait mimer. 
- Le sujet. 
- Compléments de lieu (on explique ce que c’est et l’enfant le cherche grâce à la description.) 
-  C.O.D. 
- Autres compléments.  

 
On part de phrases simples (sujet – verbe - complément.) ensuite, on réalise un travail de catégorisation en 
classes grammaticales.  
 

 
Lors de mes observations en classe de langage, j’ai pu découvrir une autre méthode de travail en 
grammaire mais qui n’est  pas décrite dans la méthode «Ledan».  
C’est la méthode des jetons. Cette méthode est utilisée en grammaire auprès des enfants 
dysphasiques et elle fonctionne apparemment très bien mais elle doit s’utiliser pour du travail à long 
terme.  
 
Pour travailler avec  cette méthode, on met par exemple une phrase : 
 

Le garçon mange une pomme. 

                                        

Sous chaque mot de la phrase, l’enfant dispose des pastilles jaunes. Lorsque l’enfant est capable de 
repérer le verbe dans la phrase, on échange la pastille jaune du verbe en une pastille rouge. La 
pastille rouge désignera à présent les verbes. 
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Le garçon mange une pomme. 

                             
 

Ensuite, lorsque l’enfant connaît le nom, on lui demande de trouver les noms dans la phrase pour 
ensuite remplacer leur pastille jaune par une bleue.  
 

Le garçon mange une pomme. 

                           
 

On fera de même pour les adjectifs, les déterminants. Tant qu’un mot n’appartient à aucune classe 
connue, il garde la pastille jaune.  
Si on a maintenant cette phrase : 
 

Les garçons mangent des pommes. 

                                          

On met 2 pastilles bleues en dessous de « garçons » et de « pommes » et ainsi de suite. 
Lorsque le mot est au féminin comme « pomme », on met en réalité une pastille bleue séparée en 
deux par un trait noir. 
 
Cette méthode sert toutefois à la conjugaison étant donné que lorsque le verbe est au présent, 
on place une grosse flèche bleue au dessus. Si le verbe est au passé, on met une flèche au 
dessus du verbe vers la gauche et si on est au futur, vers la droite. 
 
 
http ://www.orthoedition.com/materiels.php?NumTheme=2&Article=284 
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2. La lecture en couleur de Caleb Gattegno. 

Tableau de mots N° 1 de La Lecture en couleurs de Caleb Gattegno : Voici un des 16 tableaux 
de mots dont chacun présente à peu près trente-cinq mots en couleurs.  

 
©  Une Education Pour Demain 

  
Tous les signes (graphèmes) représentant le même son sont de la même couleur.  
 
Les mots écrits sur une même ligne ne sont pas nécessairement reliés par le sens. Cependant, les 
mots de n’importe quel tableau ou de tous les tableaux peuvent être reliés pour former des phrases 
et des paragraphes signifiants en les touchant avec un pointeur dans un certain ordre temporel.  
 
Ces mots ont été choisis pour que les apprentis puissent se poser les questions essentielles à 
l’apprentissage de la lecture :  

• Dans quel sens lit-on en français ? (« animal » et « lamina » sont côte à côte dans le premier 
tableau)  

• Pourquoi des mots écrits avec les mêmes successions de couleurs n’ont-ils pas les mêmes 
lettres (la même orthographe) ? Par exemple : « a » et « à », « la » et « là », « nul » et 
« nulle », « vingt » et « vain » etc …  

Caleb Cattegno a également travaillé sur les mathématiques, l’apprentissage des langues étrangères. 

http ://assoc.orange.fr/une.education.pour.demain/materiels_pedago/lectureenc/lenctab/lcmots1.htm 
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3. Grammaire en couleur de Maurice Laurent.  

Le panneau muet des catégories de mots. 

 

 

Le panneau blanc, prévu pour que l’on puisse y écrire, comprend neuf rectangles dont la bordure est 
colorée : il existe une intersection entre le rectangle rouge et le jaune, une autre entre le brun et le 
bleu. Le panneau présenté aux élèves ne comporte aucune terminologie. Comme indiqué, ces 
rectangles correspondent aux catégories de mots.  
L’utilisation d’un pointeur, ou d’une baguette fine, permet d’associer, dans l’ordre temporel, chaque 
mot de n’importe quel énoncé, proposé par le maître ou un élève, à l’un des rectangles. 
Simultanément à ce pointage, les mots de l’énoncé peuvent être redonnés oralement par la personne 
qui pointe, afin que toute ambiguïté soit exclue. Par exemple, l’énoncé suivant, « Le volcan furieux 
vomit inlassablement sa lave et crache d’épaisses fumées. », sera pointé ainsi : Jaune (Le), vert 
(volcan), violet (furieux), orange (vomit), bleu (inlassablement), jaune (sa), vert (lave), noir, case de 
gauche (et), orange (crache), jaune (d’), violet (épaisses), vert (fumées). Le panneau muet comprend 
aussi une plage vide, dont la fonction est la suivante : y seront placés les mots ou groupes de mots 
ayant perdu, pratiquement, tout rôle fonctionnel, et qui, en conséquence, ne sont pas « analysables 
», comme dans certains gallicismes : Il y a du beurre dans la soupe. C’est elle qui viendra. C’est ce 
tableau que je veux. Elle s’en ira ce soir… . Les couleurs employées sont totalement arbitraires. 
http ://assoc.orange.fr/une.education.pour.demain/articlesapfond/lecture/laurentb.htm 
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4. Méthode gestuelle de Suzanne Borel-Maisonny. 

Méthode phonétique et gestuelle : Les élèves apprennent chaque phonème et son correspondant 
gestuel. Dans la phase d’apprentissage, debout, seuls ou ensemble, ils lisent ce qui a été écrit au 
tableau en s’aidant du geste. Ensuite la lecture des courts textes se fait avec ou sans la main. Les 
voyelles sont en rouge et les consonnes en noir, en noir également les e en fin de mots. 
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Silvestre de Sacy, C, (2000). Bien lire et aimer lire, livre 1, 2, 3. ESF. (Méthode Gestuelle de Mme 
Borel-Maisonny) 
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5. LIRE AVEC LEO ET LEA. 
 
Méthode phonémique-synthétique : les graphies simples et complexes sont associées aux 
phonèmes (c’est-à-dire aux sons) qu’elles transcrivent. L’attention de l’enfant est centrée sur l’écoute 
des phonèmes. Les méthodes synthétiques partent de l’unité pour aller vers le tout, l’inverse de la 
méthode globale. C’est une méthode moderne qui tient compte des acquis de l’orthophonie et de la 
linguistique. Elle privilégie dans le même temps le déchiffrage et l’accès au sens, qui se confirment 
l’un l’autre. 
 Les textes sont présentés au début par groupes de mots très courts pour faciliter leur lecture, puis 

s’étoffent. L’accès au sens est favorisé par les textes attrayants qui sont proposés dès les premières 
leçons. Ces textes ne comportent que des mots dont les graphies sont déjà connues et maîtrisées 
(hormis les lettres muettes repérées en gris). Jamais de lecture « devinette ». L’enfant est actif et 
encouragé à l’autonomie : on le place toujours en position de pouvoir faire ce qui lui est demandé.  
 Les couleurs différentes utilisées pour les voyelles, les consonnes, les lettres muettes, sont des 

repères, des points d’appui, pour aider au déchiffrage précis et rapide du mot. Les repères 
grammaticaux de base sont enseignés parallèlement aux graphies.  
 Grâce à un langage familier, riche et varié, mais concret, la méthode convient au plus grand 

nombre, même lorsque la langue maternelle est étrangère ou le bagage linguistique pauvre. Un 
lexique permet d’expliquer de façon simple et imagée le vocabulaire.  
 La méthode s’appuie sur des supports qui la rendent facile et agréable à mettre en œuvre :  

– Le manuel est un joli livre qui ressemble plus, par son aspect, à un livre d’histoire pour enfants 
qu’à un manuel scolaire, (prise en compte de la psychologie de l’enfant de 6 ans qui vient de 
maternelle et dont c’est le premier manuel).  
– Le cahier d’exercices permet d’évaluer et de consolider la justesse de la lecture et de la 
transcription.  
– Le livre de l’enseignant conçu avec des enseignants qui utilisent déjà la méthode, apporte une aide 
précieuse pour son utilisation en classe.  
– Des petits livres d’histoires proposeront bientôt des textes complémentaires à diverses étapes de la 
progression du manuel.  
 Le manuel est adapté aussi bien à l’apprentissage en classe, qu’à la remédiation : les personnages 

sont souvent présents dans les histoires, mais chaque histoire est indépendante ; l’enseignant pourra 
ouvrir le livre à la page qui lui permettra de travailler spécifiquement une graphie mal assimilée.  

 
 

 
 

http://www.leolea.org/ 
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6. Outils conçus par Monique JACQUIER-ROUX et Michel Zorman. 

Laboratoire Cogni-Sciences Laboratoire de Psychologie et Neurocognition  30, avenue 
Marcellin Berthelot CNRS (UMR 5105) - 38100 Grenoble  

Université Pierre Mendes France - 1251 Ave Centrale BP 47X 38040 Grenoble Cedex 
 

Entraînement visuel lecteur  

Objectifs 

Optimiser les différentes capacités visuelles fonctionnelles pour faciliter la lecture. Développer le 
système visio-attentionnel et la discrimination visuelle. Améliorer la coordination oeil-main. 
Faciliter le repérage spatial. Rendre automatique la poursuite de lignes. Optimiser et automatiser la 
reconnaissance de formes. Optimiser et automatiser la reconnaissance de lettres et groupes de 
lettres.  

L'Entraînement Visuel Lecteurs s'adresse aux élèves de l'école élémentaire. Plus généralement, il 
permet à tous les lecteurs d'améliorer leurs capacités de traitement visuel d'un texte. Il est également 
très utile pour les enfants dyslexiques ou dysphasiques.  

Entraînement phonologique lecteur 

Objectifs 

Affiner la maîtrise de la langue orale. Automatiser le traitement phonologique de la langue pour 
faciliter l'accès au sens. Préparer à l'utilisation de la voie phonologique lors de l'apprentissage de la 
lecture. Prévenir l'apparition d'éventuelles difficultés scolaires au CP, remédier à celles repérées au 
CE1 (PPAP). 

L'entraînement lecteurs permet de remédier aux troubles de l'apprentissage de la lecture en aidant 
les élèves en difficulté du cours préparatoire et du cours élémentaire à développer leur niveau de 
conscience phonologique.  

Note pour les élèves en difficulté 

L'importance de la médiation phonologique est également démontrée à travers l'étude de cas 
d'enfants souffrant de troubles sévères d'apprentissage de la lecture. Ces troubles se manifestent par 
des difficultés à manipuler volontairement les sons qui composent les mots. 

Si l'entraînement phonologique s'avère bénéfique pour tous les enfants, il est absolument 
indispensable pour tous ceux qui sont en difficulté.  

 

e.mail : cogni.sciences@grenoble.iufm.fr  
web: http://www.grenoble.iufm.fr/recherch/cognisciences  

 
http://www.editions-
cigale.com/fr/article.php3?id_article=89&PHPSESSID=da92a1da39c5055106e5ff8aed6eb4c5 
 



AAD Rhône, le 15/11/2006 10

7. LPC, Langage Parlé Complété 

C'est une technique qui complète l'information fournie par la lecture labiale et consiste à 
accompagner la parole de petits mouvements de la main près du visage.  
Ainsi, chaque syllabe se caractérise par un geste de la main correspondant à une voyelle et les 
doigts réalisant la clé de la consonne.  

Le LPC facilite la compréhension du langage et l'apprentissage du vocabulaire et de la syntaxe. Il 
permet à l'enfant de contrôler son articulation et d'acquérir une expression orale. 

Les clefs du LPC :  

Les 8 configurations des doigts telles que les voit l'enfant pour coder les consonnes.  

 

 
 

Les 5 positions de la main pour coder les voyelles.  

 

http://coquelicot.asso.free.fr/personnel/lpcmain.php 
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10. Un code grapho labial à l'usage des enfants sourds (Le dire lire)  
 

 Auteur :  CONSTANTIN-BREMOND M-A. 
 
 Editeur :  Masson Orthophonie  
 

 

 

 

Il s'agit d'un code visuel élaboré pour permettre au sujet sourd de mieux 
percevoir les composantes phonologiques de la parole. 

Après des rappels concernant l'élaboration de la méthode, l'auteur nous montre comment les gestes 
peuvent être associés à la parole (un peu comme les gestes Borel) puis elle introduit ensuite son 
code (chaque symbole est proche graphiquement de son signifiant). 

A chaque symbole peuvent être associés des critères de durée, intensité qui sont représentés 
graphiquement.  
 
 
L'objectif de cette méthode est de passer du son au mot puis à la phrase en utilisant ce même code, 
ce qui constitue un très bon support à l'apprentissage de la lecture et à l'acquisition d'habiletés sur le 
plan phonologique. 

Constantin-Bremond M.A., (1994). Un code grapho labial à l'usage des enfants sourds (Le dire 
lire). Masson, Collection : Medecine – psychiatrie. 
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11. MAKATON 
 

 
 

Le MAKATON est un programme d'éducation au langage, constitué d’un vocabulaire fonctionnel 
utilisé avec la parole, les signes et/ou les pictogrammes.  

Les signes et les pictogrammes illustrent l’ensemble des concepts.  Ils offrent une représentation 
visuelle du langage, qui améliore la compréhension et facilite l’expression.  

La diversité des concepts permet rapidement de favoriser les échanges, en accédant à l'ensemble 
des fonctions de la communication : dénommer, formuler une demande ou un refus, décrire, 
exprimer un sentiment, commenter... 

Les signes et les pictos  

Le MAKATON a une approche multi-modale de la communication, enseignée avec la parole, les 
signes et/ou les pictogrammes.  

LES SIGNES 

 

Les signes sont issus de la Langue des Signes Française (L.S.F.) utilisée par la communauté des 
sourds. Ces gestes standardisés permettent une expression dynamique à l’image du langage oral.   

Les recherches effectuées depuis les années 70 ont montré que l'utilisation des signes favorise et 
stimule le développement de la parole. 
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LES PICTOGRAMMES 

 

Les pictogrammes sont des symboles graphiques codés.  

Ils permettent de structurer et développer le langage oral et le langage écrit. 

Ils sont présentés et utilisés sous diverses formes : cartes, cahier ou tableau de communication, 
synthèse vocale…. 

Ils peuvent être également proposés lorsque la personne présente des difficultés motrices ou 
d’imitation trop importantes pour signer.  

 

Matériel en vente : http://www.makaton.fr/materiel%20en%20vente.htm 

Matériel à télécharger : http://www.makaton.fr/Materiel%20a%20telecharger.htm 

 

 

 

 

 

 


