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Présentation de produits (activités-démarches-outils-recherches) favorisant la 

participation et  l’émancipation des apprenants  
 
 

 

I. Structure ayant conçu le produit 

 
Nom de la structure  
Centre DEV Attitude 

 

 
Statut 
Association 
 

 

Coordonnées  
Adresse :  
Centre DEV Attitude 
Donderberg 23 
1120 Bruxelles 

 
 

 
Pays 
Belgique 

 

 
Tel/Fax 
00 32 487 62 80 80 

 

 
Site Web  
(en construction) 

http://www.visio-dev.be/spip.php?rubrique1&lang=fr 

 

 
Brève description 
L’association œuvre dans le domaine du  Développement et de la Solidarité internationale  
(Education, Santé, Migration…). Elle élabore notamment des supports autodidactiques au service des populations 
défavorisées.  
 

 

Personne(s) de contact 
Roger P. Kaboré 
fdalphatec@gmail.com 
 r.kabore@hotmail.com 
 

 

II. Titre du produit 

 

ALPHATEC : Supports de graphie innovants (carnets,  cahier, livret) 
Développer de la motricité graphique chez l’adulte et de l’enfant. 

http://www.visio-dev.be/spip.php?rubrique1&lang=fr
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III. Présentation du produit 

 
 

Domaine : 
Aspects pédagogiques  

 
 

 
Thème(s) abordé(s) 
L’alphabétisation familiale : 
l’apprentissage de l’écriture 

 

 

Qu'est ce que l’alphabétisation familiale? 
L’alphabétisation familiale est une démarche qui est 
faite auprès d’un adulte significatif dans la vie d’un 
enfant. Par cette démarche, on vise à soutenir cet adulte 
dans ses efforts pour initier l’enfant au monde de 
l’écriture. 

En plus de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, 
l’alphabétisation familiale permet aux adultes de mieux 
comprendre l’importance des connaissances et des 
habiletés qui doivent être acquises par l’enfant pour 
qu’il apprenne à lire et écrire. 

 Une démarche en alphabétisation familiale permet 
d’améliorer les compétences parentales, pour habiliter 
ces derniers à mieux accompagner le cheminement 
scolaire de l’enfant. 

L’alphabétisation familiale permet aussi aux adultes 
d’apprendre eux aussi et de s’épanouir dans une 
nouvelle langue. 

 
Public visé 
Parents, enfants  

 
 

 
 
Objectifs poursuivis  

 

 

 
 
Les supports ALPHATEC ont pour vocation d’aider le 
parent à :  

 apprendre à tracer les lettres et les chiffres 
 éveiller son enfant au monde de l’écriture   
 être un modèle positif en jouant son rôle de 

premier éducateur ;  

 
 
 
 
Méthode(s) mise(s) en œuvre  
 
La méthode  ALPHATEC se 

 
 
 
 
Alphatec est une méthode innovante d’auto apprentissage 
de l’écriture. Cette méthode permet d’apprendre et de 
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concentre sur le développement 
de la motricité graphique chez 
l’adulte et de la motricité fine 
chez l’enfant.  
 
Elle s’adresse, donc,  
prioritairement aux apprenants 
n’ayant jamais eu de contact (ou 
peu) avec l’outil scripteur 
(crayon, stylo). Ceux-ci ont, ainsi, 
la possibilité de s’exercer, par 
eux-mêmes, à former les lettres 
de l’alphabet et les chiffres, en 
respectant le sens correcte du 
tracé. 
 
Elle se veut participative, en 
privilégiant  l’auto apprentissage. 
 
 
 
 

s’exercer à exécuter, par soi même, le tracé des lettres de 
l’alphabet et des chiffres. Elle vise, avant tout, à développer la 
motricité graphique nécessaire pour écrire.   
 
La méthode ALPHATEC s’appuie sur le procédé du flipbook 
(ou folioscope en français) : petit carnet imprimé qui permet 
de créer une animation visuelle en laissant défiler les pages à 
l’aide du pouce. Le mouvement ainsi généré, recréé le tracé 
de la lettre ou du chiffre souhaité, de manière dynamique. 
  
La méthode ALPHATEC fait simplement appel à la mémoire 
visuelle. Elle invite l’apprenant à:  
 
1/ visualiser autant de fois que nécessaire, la séquence 
animée, délivrée par le flipbook afin de bien comprendre le 
sens du geste d’écriture de la lettre ou du chiffre choisi,  
 
2/ s’exercer, à son tour, par mimétisme, à reproduire le 
mouvement d’écriture observé, sur un cahier vierge à petits 
carreaux ou sur un tableau quadrillé, jusqu’à ce que l’on 
maîtrise le geste voulu.  
 
 

IV. Description du produit 
 
 
Modalités pratiques  
 

 
Les Supports ALPHATEC:  
 
1/ Le Flip book didactique (Voir ci-dessus) 
Format : 8 x 5 cm 
Lien vidéo de démonstration de la manipulation du flip book didactique ALPHATEC : 

http://www.youtube.com/watch?v=8dgYN42aMJ8 

2/ Le livret Flip est une compilation des Flip books de 26 lettres de l’alphabet ou des 10 chiffres, sur un 
même support. L’entraînement  à l’écriture  s’opère, alors,  sur un cahier vierge annexe  à petits carreaux ou 
sur un tableau quadrillé.  
Format : demi  A4 (vertical) 
 
3/ Le Cahier Flip dispose en plus du livret Flip, d’un espace quadrillé (à petits carreaux), permettant de 
s’exercer directement à l’écriture dans le cahier.  Un imagier/Abécédaire pour enfants y est également 
intégré.  
Cahier de 84 pages, recto /verso 
Dim. : 21 x 29,7 cm (A4) 
 
Version linguistique en préparation: Anglais  
Les supports ALPHATEC sont disponibles pour : 

 les minuscules cursives 

 les minuscules scripts 

 les majuscules d’imprimerie 

 les chiffres 

http://www.youtube.com/watch?v=8dgYN42aMJ8
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Déroulement  
 

 
Chronogramme: 
PHASE 1/ Présenter l’outil et de son mode d’emploi aux apprenants  
PHASE 2/ Mettre l’outil à disposition de l’apprenant  
PHASE 3/ Evaluer les acquis de l’exercice en classe ou à la maison, après une période définie. 
 
Remarques 

 
A Bruxelles, l’association MEDES  (Maison d’entraide et de solidarité sociale) utilise la méthode ALPAHTEC 
pour soutenir le travail de ses formateurs en alphabétisation, notamment dans la phase d’entraînement au 
traçage des lettres de l’alphabet.  
 
Cette méthode contribue à réduire l’effet négatif d’une formation à ‘deux vitesses’ qui grève l’efficacité de 
certaines sessions de formation : en effet, dans les groupes d’apprenants, on recense, parfois, jusque 30% 
de personnes complètement étrangères à l’acte d’écrire. 
 
 

V. Facteur(s) d’émancipation  

 
L’outil ALPHATEC a des effets émancipateurs appréciables pour l’apprenant adulte.  
Il a vocation à le réhabiliter dans son rôle de parent vis-à-vis de son enfant.  
 
En effet, à terme, l’objectif est de permettre au parent de :  

 de servir de modèle à son enfant  

 d’être considéré comme le premier éducateur de son enfant   

 d’aider son enfant à apprendre  

 préparer l’enfant pour l’école  

 d’apprendre aussi de son enfant  
 
Notons que l’alphabétisation familiale, à travers la méthode ALPHATEC, apporte des effets positifs tant au 
niveau de la famille qu’à celui de la communauté à laquelle elle appartient.  
 

VI .Diffusion  

 
Contact  

 
Les personnes intéressées peuvent prendre directement contact avec le concepteur de la méthode :  
Mr Roger P. KABORE: fdalphatec@gmail.com 
 

 Format  

Supports ‘papier’ ou ‘fichiers numériques’ (à la demande)  
 

 

 

Ce p ro jet  a ét é f in an cé avec le so ut ien  

d e la Co m m issio n  euro p éen n e. 

 

Cet t e p ub licat io n  n ’en gage q ue so n  

aut eur  et  la Co m m issio n  n ’est  p as 

resp o n sab le d e l’usage q ui p o ur rait  

êt re f ait  d es in f o rm at io n s q ui y so n t  

co n t en ues. 


