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Liens entre structures logiques et langage :                          

STRUCTURES LOGIQUES ET RAISONNEMENT 
 

 

Cette formation s’adresse à toutes les orthophonistes intéressées par la logique sans pour 

autant être formées dans ce domaine. 

Descriptif 

Cette formation propose de faire le lien entre les dysfonctionnements dans les structures 

logiques (classification, sériation, combinatoire, …) essentielles pour raisonner, formuler sa 

pensée ou comprendre et la maîtrise du langage oral et écrit. 

Elle vise également à proposer un espace de discussion et d’échanges autour de cette 

problématique. 

Objectifs pédagogiques 

Cette formation permettra aux participants de : 

 Faire les liens entre les troubles logiques et les difficultés à comprendre un énoncé, 

argumenter, justifier. 

 Evaluer un niveau de logique. 

 Décrire et apprendre à détecter les signaux d’alerte. 

 Détecter dans les autres bilans de langage oral (ECOSSE, PELEA, …) et de langage écrit 

(Chronodictéees) quelles pistes seront à poursuivre du coté de la logique ? Que 

pouvons-nous mettre en lien ? 

Programme détaillé 

Jour 1 

o Présentation d’épreuves significatives avec rappel des structures 

logiques sous-jacentes. 

Les stagiaires seront mis en situation en passant les épreuves proposées aux 

adolescents lors du bilan logique. 

Nous analyserons ce qui en mis en jeu et ferons le lien entre ce qui est demandé 

à l’école ou au collège (argumenter, expliquer, justifier) et les structures 

logiques. 

.Liens entre le langage et les premiers raisonnements 

Quel niveau de logique attendu chez les enfants de maternelle ? 
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Comment peut-on compléter le bilan de langage oral ? Comment fonctionnent-

ils ? Que peut-on leur apporter ? Que peut-on leur proposer ?  

 

Jour 2 

o Travail autour du nombre 

Comment le nombre se construit il chez les enfants de maternelle et de CP? 

Comment la numération s’apprend elle ? 

o Compréhension du sens des opérations 

Les stagiaires seront mises à contribution pour mimer les opérations, analyser 

ce qu’elles font pour pouvoir donner du sens. 

 

Moyens pédagogiques 

Les stagiaires seront sollicités pour réfléchir, analyser et mimer les opérations avec du 

matériel. 

Matériel nécessaire 

 Du matériel à compter type trombones ou billes plates, … (Une cinquantaine de préférence 

toutes pareilles) 

 7 feuilles de couleurs différentes 

 Des feutres ou crayons de couleurs 

 

Modalités et informations pratiques 

Animation : Armelle PICARD-GALLET, orthophoniste 

Dates : 15 et 16 mars 2019 

Horaires : de 9 h à 17 h 

Lieu :espace de Condé 

9 rue de Condé  69002 LYON 

Nombre de participants maximum : 20 

 


