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PICTOMEDIA
la communication par pictogrammes
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PICTOMEDIA LIRE - apprentissage de la lecture

Pictomédia Lire est une méthode conçue pour amener l'apprenant adulte rapidement au seuil d'autonomie de la lecture. Elle s'appuie pour cela sur des pictogrammes, le

codage en couleur des phonèmes et un lexique pré-établi.

Ces outils permettent à l'apprenant de déchiffrer les mots et les phrases utilisés dans la méthode par lui-même ce qui facilite le processus d'apprentissage. En effet,
l'apprenant, face à un mot ou une phrase qu'il n'arrive pas à déchiffrer, ne dispose généralement d'aucun moyen ni d'indice pour l'aider à comprendre le mot ou la phrase en
question. Il se trouve donc dans une situation binaire de lecture ou de non lecture sans aide pour passer de l'une à l'autre. Ce qui lui rend dépendant d'un/e autre.

Pour expérimenter la méthode Pictomédia Lire, vous allez déchiffrer
le mot ci-contre, un mot français simple écrit en hindi :

Les carrés en couleur sous les pictogrammes représentent les sons des mots "guitare" et "chat". Placez le curseur sur le mot et il s'affichera en couleurs. Ces
couleurs correspondent aux sons du mot. Vous n'avez plus qu'à trouver les correspondances avec les couleurs des pictogrammes pour déchiffrer le mot. (Si le
mot ne s'affiche pas en couleur, cliquez dessus)

Pouvoir traduire des signes en sons est un élément nécessaire mais certes pas suffisant de la lecture. Toutefois, en se concentrant sur cet aspect-là on évite des problèmes
de "surcharge lexicale" lorsque l'apprenant se trouve confronté à un vocabulaire important. Il acquiert rapidement, alors, les mécanismes de la lecture ce qui lui permet d'être
autonome plus rapidement.

Les autres outils linguistiques Pictomédia

Pictomédia Lire s'intègre à un ensemble d'outils linguistiques cohérents avec Pictomédia FLE et Pictomédia Ecrire. Ces deux derniers sont en cours de finalisation.
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