
Methode verbo-tonale : éducation précoce
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Public Visé 

Orthophonistes, éducateurs de jeunes enfants, psychomotriciens, 
enseignants d’école maternelle, personnels travaillant en CAMSP, 
SESSAD, recevant des enfants en situation de handicap (tout 
handicap).

Objectifs 
Appréhender les difficultés spécifiques de chaque enfant

Elaborer une prise en charge précoce de bébés ou de jeunes enfants avec les parents

Construire et animer des séances avec le support des disciplines de la MVT (Stimulations corporelles, jeux phoniques, stimulations musicales…)

Pré Requis 

Avoir des connaissances de bases sur la méthode verbo tonale ou avoir 

Parcours pédagogique
Rappel du développement global du bébé et du jeune enfant (psychomoteur, 
langagier…)

Principes de la méthode verbo-tonale

Introduction aux différentes disciplines de la méthode verbo-tonale et pratique 
des stimulations corporelles, des jeux phoniques et des stimulations musicales

Accompagner les parents

Rééducation orthophonique en individuel

Comment mener cette prise en charge du bébé et du jeune enfant ?

Proposition de jeux d’éducation auditive.

Pratiques avec les jeux et le matériel de rééducation.

Séances de langage en groupe avec les plus grands (3-6ans) selon les principes 
de la méthode-verbo tonale: Différents supports introduisant les premières traces 
du graphisme phonétique, aide à l’oralisation et à la mémorisation.

Mise en place d’un groupe de très jeunes enfants (dès l’acquisition de la marche)

Favoriser leur communication verbale et non verbale tout en stimulant leur 
développement psychomoteur et affectif par tous les canaux sensoriels.

Complémentarité de la pratique du rythme corporel et du rythme musical avec 
introduction des traces différentes en fonction de chaque discipline.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en présentiel. Supports pédagogiques.

Objectifs pédagogiques
- 	Appréhender les difficultés spécifiques de chaque enfant 
- Elaborer une prise en charge précoce de bébés ou de jeunes enfants 
avec les parents
- Construire et animer des séances avec le support des disciplines de 
la MVT (Stimulations corporelles, jeux phoniques, stimulations 
musicales…)

Evaluation par un document écrit en fin de stage

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous consulter pour vos besoins spécifiques

Modalités d'Accessibilité

Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 6 à 12 Personnes
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