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Formation à la méthode verbo-tonale : niveau 2 
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Viviane LE CALVEZ,Orthophoniste 
 
 

 
Nombre de participants : 20 
Public concerné : orthophoniste ayant réalisé la formation du niveau 1 

 
 
OBJECTIF 

Révision  et maîtrise des mouvements optimaux des phonèmes selon la méthode verbo-tonale 

Comprendre le fonctionnement du rythme musical et son rôle dans la méthode verbo-tonale 

S’initier au rythme musical et jeux phoniques à l’aide de comptines spécifiques de la Méthode verbo 

tonale 

Comprendre la place du corps en tant que médiateur dans la motricité phonatoire et  les liens  qui unissent 

la rythmique corporelle et rythme musical selon la méthode verbo-tonale 

Comprendre l’importance de l’éducation auditive dans sa pratique professionnelle quel que soit le trouble 

de la parole 

Comprendre l’importance de la prosodie et en  maîtriser les différents paramètres tant sur le plan théorique 

que pratique à l’aide du rythme musical  

Identifier les procédés de la Méthode Verbo Tonale pour les adapter à chaque pathologie de la parole et du 

langage 

Elaborer des supports  et savoir illustrer des comptines de rythme musical à l’aide du graphisme 

phonétique 

Apprendre à identifier et corriger les erreurs de prononciation et de prosodie à l’aide du rythme corporel 

et/ou musical 

 

 

PROGRAMME 
 
 

Première journée  

 Rappel rapide des principes de la méthode verbo-tonale dans son ensemble 

 Révision des optimales des phonèmes du français 

 Travail à partir d’expression corporelle vocalisée (verbes d’action etc.) 

 Présentation de jeux vocaux et articulatoires basés sur l’écoute et l’auto analyse 

 Travail de la prosodie dans toutes ses composantes 

 Exercices en individuel, en groupe et en binôme 

 Travail sur la globalité des mouvements pour les mots et les phrases en rythme corporel  

(exercices pratiques) 



 

 Principes de correction  des erreurs de prononciation en rythme corporel d’après des 

exemples donnés  par les stagiaires 

 Analyse /discussion  à partir de documents vidéo  

 

 

 Deuxième  journée 

 Préparation corporelle, auditive et rythmique  

 Prise de conscience de son corps, de ses articulations, de sa respiration et de sa voix 

 Apprendre à écouter et à s’écouter 

 Initiation au rythme musical, apprentissage de comptines du rythme musical de méthode 

verbo-tonale 

 Différences et complémentarités  entre rythme corporel et rythme musical (comptines 

syllabiques  travaillées des deux façons) 

 Apprentissage de comptines syllabiques de la méthode verbo-tonale, mise en pratique par 

les stagiaires 

 Travail en  groupes  

 Création d’un support pédagogique de comptines syllabiques illustrées en graphisme 

phonétique 

 Animation de mini séances de rythme musical par les stagiaires  

 Travail en groupes 

 Analyse /discussion de documents vidéo en illustration des thèmes abordés 

 Comparaison entre rythme corporel et rythme musical 

 Synthèse de la formation 
    

 

MOYENS PEDAGOGIQUES et TECHNIQUES : apports théoriques, mises en situation 

pratiques, activités rythmiques et motricité, présentation et analyse de documents vidéo, remise de 

documents à photocopier pour chaque stagiaire. 

 
Pour les exercices pratiques : prévoir une tenue souple (pantalon) et une paire de chaussettes. Prévoir du 

papier et des feutres de couleur pour les comptines de musical  et exercices de graphisme phonétique. 

 

 

 

 

 

Vendredi 3 et samedi 4 avril 2020 

HORAIRES : 9H00 – 12H30 / 14H00 – 17H30 Accueil dès 8H45 

 

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

 

TARIF : 300 euros 

420 euros (parcours DPC) 

 

Formation susceptible d’être éligible au FIF-PL 

Formation permettant de satisfaire à l’obligation de DPC, 

sous réserve d’accpetation par l’ANDPC. 


