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Formation à la méthode Verbo – tonale : niveau 2 
___________________________________________________________________ 

Viviane LE CALVEZ,Orthophoniste,  
 
 
Nombre de participants : 20 
Public concerné : orthophonistes ayant participé à la formation à la méthode verbo-tonale : niveau 1 
 

 
OBJECTIF 

 Approfondir l'étude de la motricité de la parole 

 Approfondir l'étude des valeurs prosodiques du langage  à l'aide des paramètres  musicaux et de la 

macro-motricité 

 Apprendre à corriger les troubles de la parole et du langage par la rythmique phonétique 
 

CONTENU 
-   Rappels /généralités sur la MVT 

-   Rythmique phonétique : révision des optimales des phonèmes 

-   Corps médiateur de la phonétique articulatoire et de la voix 

-   Rôle de la complémentarité audition/lecture corporelle 

-   Entraînement à l'écoute  

-   Exercices et analyses  de vidéos 

 

PROGRAMME 
 

JOUR 1 
- Rappels /généralités sur la MVT  

- révision des optimales des phonèmes 

- révision des optimales des phonèmes (suite)  

- Travail de l’articulation et de la voix selon la MVT 

- Apprentissage de comptines syllabiques du rythme musical 

- Moyens de correction  
 
JOUR 2 

- Révision des optimales des phonèmes  

- Travail des mots et des phrases en rythme corporel  

- Différence et complémentarité entre le Rythme musical et le rythme corporel 

- Moyens de correction avec le rythme corporel  

- Moyens de correction avec le rythme musical 

- Synthèse  de la formation 

Documents vidéo et illustration au cours des thèmes abordés 

Constitution d’un recueil de comptines syllabiques en rythme musical pour chaque phonème de la langue 

française 

 



 

 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES 
 

 Apports théoriques 

 Mises en situations pratiques 

 Activités rythmiques et motricité 

 Présentation et analyse de documents vidéo 

 Remise de documents 

             

 
 
 
 
 
 
 

 

      Vendredi 13 et samedi 14 décembre 2019 

 

HORAIRES : 9H00 – 12H30/14H00 – 17H30     

LIEU : Hôtel Holiday Inn- 59 BD François Mitterrand- 63000 CLERMONT-FERRAND 

 

TARIF : 300 euros 

Formation susceptible d’être éligible au FIF-PL. 

 

 

 
 


