La méthode
Une découverte unique et ludique de l’univers de la lecture totalement adaptée aux enfants

La méthode de lecture des Alphas leur propose tout d’abord plusieurs outils ludo-éducatifs pour
découvrir le principe alphabétique et avoir rapidement le déclic-lecture.

Tout commence par une histoire
captivante, dont les héros, les Alphas,
ont des caractéristiques étonnantes :
ils ont la forme et font le même son
que les lettres. De plus, le nom de
chaque Alpha commence par la lettre
qu’il représente.

Une fois que l’enfant a compris le principe alphabétique et qu’il a eu le déclic lecture, il va pouvoir
s’exercer à relier les sons (phonèmes) de la parole aux lettres (graphèmes) de l’écrit.
Ceci étant fait, il sera alors en mesure de se lancer dans ses toutes premières lectures.

La méthode intègre une démarche progressive en 3
étapes:
1. Découverte du principe alphabétique et acquisition des
correspondances phonème-graphème élémentaires (un
phonème ou “son” est représenté par une lettre). Lecture de mots,
de phrases et de textes comportant exclusivement des
correspondances phonème-graphème élémentaires.
2. Découverte et acquisition des correspondances phonèmegraphème plus complexes, tels les digraphes et les trigraphes : «
ou », « an », « on », « in », « eu », « oi », « oin », « gn », « ill », « ien ».
Lecture de phrases et de textes intégrant ces correspondances plus
complexes.
3. Découverte et acquisition des manières les plus courantes
d’orthographier un même phonème (exemple : /o/ => « au », «
eau »). Règles de correspondance contextuelles qui ont pour effet
de changer la valeur phonétique et donc la prononciation de
certaines lettres (exemples : « g », « c », « s »). Lecture de textes
intégrant ces nouvelles notions.

Ce qui fait la différence !
… la méthode globale … encore utilisée pour partie, ne permet pas d’apprendre à lire et à écrire mais
à mémoriser par cœur des mots puis des phrases.
… la méthode syllabique consiste à apprendre à lire par l’apprentissage de l’alphabet en mémorisant
le nom des lettres puis en formant inlassablement des combinaisons « consonnes-voyelles » … sans
faire le lien entre le langage oral et le langage écrit
… la Planète des Alphas est une méthode phonétique et propose un excellent principe ludopédagogique qui permet d’apprendre à lire et à écrire en s’amusant.

!

Reconnue par l'Unesco, la méthode "La planète des Alphas" est utilisée dans les pays francophones
par plus de 50 000 professionnels : enseignants, pédagogues spécialisés, orthophonistes …

Ce qu’il faut savoir !
… l’enfant a appris à marcher et à parler sans difficultés particulières. Pourquoi l’apprentissage de
la lecture en serait-il autrement ???
Tout simplement parce que, si la marche et le langage oral s’acquièrent naturellement et
instinctivement, apprendre à lire est complexe et nécessite une instruction appropriée ! En effet,
pour lire, l’enfant doit impérativement comprendre le principe alphabétique, et donc admettre que les
lettres sont des symboles … rien de naturel là-dedans !
L’invention du système alphabétique est certes géniale, mais elle n’en reste pas moins qu’une
invention d’adultes, abstraite et arbitraire pour des jeunes enfants.

Concevoir, par exemple, le mot
« truc » comme la suite de quatre
« sons » distincts
(« t », « r », « u », « c ») est une
démarche totalement artificielle et
anti naturelle.

Contrairement à une idée très répandue chez les adultes qui ont automatisé et oublié la période
d’apprentissage, cet exercice est ardu pour tous les enfants – indépendamment de leur intelligence,
leur âge et leur milieu socio-culturel.
Il l’est encore plus pour tous ceux qui souffrent de troubles
divers des apprentissages : dyslexie, dysphasie, dyspraxie, dysorthographie…. Trouble et déficit de
l’attention.

