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dit Ïiilkure par les Gouleurs
Visuoliser les sons,
c'est oossible, selôn
Froncis Riborio.
Cet instituteur à Io
retroite vient d'éditer
des outils innovonts
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e lui parlez pas de mé-
thode mais plutôt de
procédé. La technique

d'apprentissage de la lecture
que Francis Ribano a mise au
point nâ rien à voir avec la

démarche imposée par certai-
nes méthodes. Point d'étape
à franchir mais des "indices"
à accumuler par les élèves,
enfants ou adultes (étrangers
par exemple). Le "procédé Fo-
cilecture" repose sur les sons,
plus que sur les combinaisons
de lettres, comme l'explique
l'auteuç instituteur à la retraite
installé à Montreuil-Bonnin :

"Le fronçois est une longue
opoque. Elle comprend 36
sons, qui peuvent être écrits
de 130 foçons différentes, ovec
26 lettres. De mon coté, je
propose dbttribuer une même
couleur à choque son voyelle,
quelle que soit lo foçon de les
écrire, pour les repérer focile-
ment dons les mots."
Un exemple ? 5i le jaune repré-
sente fe son "o", cette teinte
surgira non seulement dans
"bonone" mais aussi dans
"évidemment". En plus, Francis
Ribano rétrécit les consonnes
ambiguës comme le "s" de

"dinosoure" qui sonne plutôt
COmme tJn "2".
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['ex-directeur de l'école pri-
maire de Fontaine-le-Comte
est un homme de terrain.
ll s'est inspiré de sa grande

connaissance des élèves "dé-
crocheurs" pout concevoir le
'code focilecture". Avec le
soutien de la maison d'édition
poitevine "L')iseoulire", il

a créé un jeu de cartes pour
apprendre à lire en famille. De

leur côté, les instituteurs, qui
se torturent pour comprendre
les difficultés des élèves, ont

accès depuis un mois à un
logiciel réunissant des mots
(1 400), phrases et textes "en-
codés". Maître Ribano espère
maintenant que le ministère
de l'Education nationale dai-
gnera étudier les bienfaits de
son travail. Plusieurs écoles de
France l'utilisent déjà dans la
plus grande discrétion...

La légion d'honneur
pour f ean-Pierre Gesson

Le président de l'université
de Poitiers, Jean-Pierre
Gesson, a été élevé au
grade de chevalier de la
légion d'honneur, à la
demande de la ministre
de l'Enseignement
supérieur, Valérie Pécresse.
L'insigne lui a été remis
vendredi dernier par son
prédécesseur et ami, Eric

Espéret. Pour l'anecdote,
'JPG', disposerait
d'un tempérament
irrémédiablement "zen",
d'un don pour "le bricologe"
et d'une passion pout "les
tomotes endémiques" qu'il
collectionnerait, en bon
chimiste qu'il est. En effet,
avant d'être élu président
en 2003, JPG dirigeait le
département de chimie, qui
a notamment découvert la
vinflunine, molécule bientôt
utilisée pour traiter le
cancer de la vessie.
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Affichage dynamique
pour étudiants pressés
Depuis quelques semaines,
les écrans fleurissent dans
les couloirs de l'université
de Poitiers. Une vingtaine
devrait être installée d'ici
septembre. Ce dispositif
d"'offichoge dynomique"
diffusera deux types de
messages : l'actualité
culturelle de l'établissement
et toutes les dates à

retenir ; des informations
pédagogiques (absences
de profs, planning des
salles...) dans chaque
composante. Le réseau
pourrait être agrandi et
ouvert aux étudiants si le
bilan des premiers mois est
concluant.

a2

in itiatives

Un lycée ouvert sur son quartier
Quelle est lbpinion des ha-
bitants de Saint-Eloi sur leur
quartier ? C'est à cette question
que dix étudiantes en Bac pro
"Services en milieu rurol" aa)

lycée Kyoto ont voulu répon-
dre à travers un documentaire
audio. Armés d'un micrq cinq
duos de charme ont arpenté
les rues de ce nouveau quar-
tier de Poitiers, avec une idée
derrière la tête : il ne s'y passe
pas grand chose.
Confirmation avec le témoi-

gnage d'une riveraine rencon-
trée dans un parc de la cité :

"C'est plutôt colme, on est
tronquille. C'est un quortier
fomiliol. Les jeunes voulont
sbmuser doivent prendre le
bus pour oller en centre-ville."
A la sortie de l'école, une mère
de famille se plaint du tarif des
transports publics qu'elle doit
prendre tous les matins. Un as-
sistante maternelle considère
que les gens sont "entossés"
à Saint-Eloi. Même le pivot du
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Poitiers Basket 86, Pape Badia-
ne, qui habite le quartier, a été
interrogé... En marge du sujet,
il confie d'ailleurs être aussi
passionné par l'informatique
que par les paniers de basket...
Etonnant !

Les étudiantes de 17 à 21 ans
ont effectué cet exercice en
quelques jours, du 19 au
23 avril derniers, dans le cadre
d'un projet d'étude axé sur
fa communication. "Lbbjectif
consistoit à les sensibiliser ou

trovoil documentoire. Elles
devoient déposser le simple
micro-trottoir pour omener
les gens à se confier sur leur
vie. Le résultot nêst pos por
foit mois c'étoit un bon test",
souligne Julie Toreau, profes-
seur d'éducation sociocultu-
relle. Cette initiative devrait
intéresser les services de la

mairie.
Retrouvez le document sur :

http : / / o ud i o bl og. o rte r o di o.

con// KY0't0EC0UrE/

31


