Offre
spéciale

255€
Prévention et rééducation de la lecture par l’oralisation
■

Une démarche complète

et détaillée, qui vise
la restauration du lien
phonème/graphème
en s’appuyant sur
l’oralisation par le sujet.
■ Une méthode étayée par
de nombreux travaux
de recherche et plusieurs
années de pratique
terrain.

Une mise en œuvre en trois temps
■

 ’enfant oralise des séquences écrites
L
(mots, phrases, textes) qu’il choisit.

■

Il vérifie, par le recours à un contexte imagé
différé, l’adéquation entre la séquence
prononcée et la séquence écrite.

■

 ne aide adaptée est proposée selon
U
3 modalités :
• des mots-clés (pour activer la connexion
visuo-articulatoire),
• des fiches d’entrainement (pour développer
la flexibilité mentale indispensable à l’installation
des automatismes de lecture),
• des fiches d’aide à la lecture de textes.

■

L’auteure
Sylvie Raynaud est orthophoniste
et Docteure en psychologie.

En savoir plus : www.editions-retz.com

Le + de RedLec 2 :
Le fichier RedLec Prag
qui permet d’affiner
le travail de compréhension.
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Dès
le CP
Prévention et rééducation de la lecture par l’oralisation
Ce dispositif peut être utilisé :
■ en prévention des troubles de la lecture chez des enfants
présentant des retards de parole et de langage, des dysphasies,
des troubles attentionnels ;
■ en remédiation chez des enfants présentant une dyslexie
en cours d’installation ;
■ en rééducation chez des enfants, adolescents et adultes
dont la dyslexie est avérée.
CONTENU DE LA MALLETTE
Mots clés (Boite de 55 cartes)
Un classeur contenant 256 fiches d’entrainement
■ Un livret à spirale RedLec Prag contenant
86 fiches photocopiables (également
disponible seul).
■

 boites à thèmes. (La préhistoire, les pirates,
4
le mystère, les chevaliers). Chaque boite contient :
40 fiches mots à lire et à écrire, 10 fiches phrases
à choisir, 10 fiches phrases à lire et à écrire,
1 livret histoire et 32 fiches d’aide à la lecture
de texte.
■ Le manuel d’utilisation
■

✃

Langage Graphique ©

■

BON DE COMMANDE

Date de validité : 31/12/2022
REDLEC

À renvoyer à : Retz - TSA 94089 - 77217 Avon Cedex
Référence

Titre

005 – 978-2-7256-3749-5

RedLec2 Mallette (y compris RedLec Prag)

001 – 978-2-7256-3755-6

RedLec Prag

Qté

Prix

Total

255 € au lieu de 295 €
21 €
Total de la commande

* FRANCE :
- Si votre commande est inférieure ou égale à 40 €, vous paierez 5,50 € de participation.
- Si votre commande est supérieure à 40 €, vous paierez 0,90 € de participation.
** DOM-TOM & ETRANGER :
- Si votre commande est inférieure ou égale à 10 exemplaires, vous paierez 12 € de participation.
- Si votre commande est supérieure à 10 exemplaires, seuls les frais réels seront facturés à réception de la commande.

France*

Participation aux frais

DOM-TOM et étranger**
Participation aux frais

Total à payer

Livraison (cochez la case correspondante)

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison)

r Dans l’établissement :............................................................................................................

r Dans l’établissement :............................................................................................................

r Chez :

r Chez :

r Mme

r Melle

r M.

r Mme

r Melle

r M.

Prénom :..............................................................................................................................................

Prénom :..............................................................................................................................................

Nom :....................................................................................................................................................

Nom :....................................................................................................................................................

Adresse.................................................................................................................................................

Adresse.................................................................................................................................................

Code postal........................................... Ville...................................................................................

Code postal........................................... Ville...................................................................................

E-mail........................................................................ @......................................................................

Paiement à la commande
Ci-joint mon règlement : r Chèque (à l’ordre d’INTERFORUM) r Mandat

Paiement par un tiers payeur
CACHET DE L'ORGANISME PAYEUR

Les informations recueillies à partir de ce bon sont nécessaires au traitement et au suivi de votre commande et réservées
à un usage interne. Ces informations sont enregistrées dans un fichier automatisé pour le compte des Editions Retz, 9 bis rue Hovelacque –
75013 Paris, une maison d’édition SEJER, SAS au capital de 9 898 330 e, 92 avenue de France, 75013 PARIS - RCS Paris
393 2910 42.
Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi
pour une République numérique du 7 octobre 2016, vous disposez du droit d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition,
de suppression, du droit à la portabilité de vos données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez
exercer ces droits en adressant un mail accompagné d’une copie de votre pièce d’identité à contact-donnees@sejer.fr.
Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.
Nous vous invitons vivement à prendre connaissance de nos conditions générales de vente accessibles
sur www.editions-retz.com avant de compléter ce formulaire.
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