...Une pédagogie ludique
et artistique de la parole et du langage à l’initiative de Madeleine Dunoyer
de Ségonzac, fondatrice de la formation «libération de la parole par une
libération du geste».
...Une approche polysensorielle
qui cherche à :
• Favoriser l’émergence de la parole
• Enrichir, accompagner et soutenir la
construction du langage
•D
 évelopper la communication sous
toutes ses formes.

La D.N.P. c’est...
...Un outil professionnel innovant
qui s’adresse aux :
• Orthophonistes
• Psychomotriciens
• Educateurs spécialisés, Moniteurs
éducateurs, AMP
• Educateurs de jeunes enfants
• Professeurs des écoles
• Puéricultrices
• Assistantes maternelles
• Parents
...

...Une réponse ludique adaptée
• Une approche rééducative
pour les personnes présentant des
pathologies ou handicaps divers,
des troubles de la comunication
comme la dysphasie, le retard
de parole, etc...
• Une démarche éducative
pour les enfants en acquisition
de langage ou confrontés en langue
seconde à la langue française
• Une aide, un soutien
pour les parents dont les enfants
ont une parole abimée ou empêchée
par un handicap quel qu’il soit.
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FORMATION - D.N.P.

FORMATION
«libération de la parole par une libération du geste»
panorama général
Les Objectifs Généraux
• Sentir, voir, entendre et toucher les sons de la parole et les différents éléments de la phrase,
• Sentir, voir, entendre et toucher le rythme et la musique de la parole,
• Favoriser la représentation de situation en lien avec le vécu, favoriser le sens, en concrétisant
ce qui unit l’art et la parole (approche Martenot),
• Approche des phrases complexes, des dialogues et du passage à la lecture et à l’écriture,
• Créer des outils pédagogiques visant l’émergence et l’enrichissement de la parole.

CYCLE 1

LES +

LES FONDAMENTAUX

Module 1

‘Le corps à l’origine de la parole :
le ressenti et le mouvement’

Colloque

Module 2

‘La visualisation de la parole’
Module 3

‘La parole et le langage : expression de l’être’
Le cycle 1 est un tout, les modules sont à suivre dans l’ordre.

CYCLE 2

Ateliers
de recherche
pédagogique
LES APPROFONDISSEMENTS

Module

‘Autour du mot’

Module

‘Autour
du dialogue et de
l’histoire racontée’

Module

‘Autour de la phrase’

Module

‘Approche Martenot
et rythme :
un chemin
vers l’expression’

Modules au choix et pouvant être suivis dans l’ordre souhaité.

Atelier de recherche
et création

‘Des expressions
à l’expression :
un chemin
vers l’essentiel’

