DEMANDE D’INSCRIPTION AU STAGE DE LECTURE LABIALE ARDDS
2018
- ETHIC ETAPE Jean Monnet – ROMORANTIN (41200)
ème

Demande à retourner à : ARDDS, Inscription sessions de lecture labiale, Maison des associations du 20
arrondissement, boîte 82, 1-3 rue Frédérick Lemaître, 75020 Paris, accompagnée de votre règlement
(chèque au nom de l’ARDDS)
Pour toute information complémentaire, s'adresser à stageardds@gmail.com
NOM : ……………………………………………
Prénom : …………………………………
Date de naissance : _ _ / _ _ / _ _ _ _
Adresse …………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tél. :
fixe…………………………………… portable :……………………………………….
E-mail : ………………………….………….@........................................
Profession : ……………………………………………………………………..
Personne à contacter en cas de besoin.

NOM……………………………………Tél : ……………………………….

(ENTOUREZ LA BONNE REPONSE)
Session souhaitée :

 Semaine 1

Type de chambre souhaité (*) :

 Semaine 2

 Chambre individuelle

Avez-vous déjà suivi des séances de lecture labiale ?
Oui
Avec la méthode Jeanne Garric ? oui non
Non

Chambre double à 2 lits
Éventuellement, nom du colocataire :
…………………………………………………….

je ne sais pas

Groupe de niveau de lecture labiale souhaité (1 seul choix) :



Groupe d’initiation à la méthode Jeanne Garric : s’adresse aux stagiaires n’ayant jamais participé
aux groupes et/ou n’ayant jamais vu cette méthode. Présentation de la lecture labiale, compréhension des mécanismes en jeu dans la lecture labiale, reconnaître les différentes formes labiales des
sons du langage oral.



Groupe perfectionnement 1 : s’adresse aux stagiaires ayant suivi le groupe d’initiation. Reprise des
différentes formes des lèvres. Travail sur des mots et des phrases en relation avec les différents sons
étudiés (2 à 3 sons sont travaillés pendant la matinée)



Groupe perfectionnement 2 : s’adresse aux stagiaires ayant suivi le groupe perfectionnement 1. Révision des différentes formes labiales. Travail des difficultés liées à la lecture labiale : sosies labiaux,
groupes consonantiques, etc. Travail sur des mots, des phrases, voire sur de courts textes.



Groupes approfondissements 1 & 2 : s’adressent aux stagiaires ayant suivi les groupes précédents et
ayant une lecture labiale plus aisée. Les bases doivent être maîtrisées. Travail de la lecture labiale à
partir de matériels divers (textes, citations, dialogues…). La vitesse de la parole est progressivement
accélérée.



Groupe actualisation des connaissances de la méthode Garric(**) : s’adresse aux stagiaires ayant
déjà participé au groupe « Perfectionnement 2 » ou aux groupes « Approfondissement » et souhaitant
revoir les bases de la méthode Jeanne Garric. Peut être considéré comme une étape intermédiaire
pour des stagiaires ayant suivi l’année d’avant le groupe « Perfectionnement 1 » et ne souhaitant pas
encore participer à un « Perfectionnement 2 ». Même support que les autres groupes de Perfectionnement. Présentation (révision) plus approfondie des différentes formes labiales.

(*) Toutes les chambres sont équipées de douche, lavabo et WC
(**) Ce groupe ne sera proposé que s’il y a un nombre suffisant de participants

