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Son livre guide les enfants en mal de lecture

Annick Gabillet était à la maison de la

presse, en début de semaine, pour
présenter et dédicacer son dernier

livre : Lecture = Enfants + Enseignants

+ Parents.

L’ouvrage dresse un bilan de sa car¬

rière de 41 ans dans l'enseignement

et de son travail quotidien pourfavori-

ser la maîtrise de la lecture pendant

38 années, avec ses élèves de CP à

l'école de Bougival (Yvelines).

Des parents perdus

« Je veux témoigner des situations

vécues en classe qui ont permis à

mes protégés d’effacer leurs diffi¬

cultés avec la lecture. » Un livre qui

dédramatise et donne des pistes

pour les enfants en mal de lecture.

On y découvre une trentaine de por¬

traits d’enfants, parmi lesquels « 
Léo

et ses parents insouciants » ou

encore « Tony qui n’était pas fait

pour l’école classique. » À chaque

fois, elle propose des solutions, des

expériences qui débloquent les situa¬

tions et favorisent l'envie.
Sa carrière l’a conduite à « fabri¬

quer notre lecture à partir des lettres

composant les prénoms des

enfants 
», parfois associées à des

gestes simples et mnémotechni¬

ques.
Un autre chapitre est consacré aux

parents souvent perdus, mais tou¬

jours impliqués et bienveillants.

Au fil des pages, on se plonge dans

ces tranches de vie qu'Annick pré¬

sente avec retenue, mais perspicaci¬

té, brossant des tableaux dans les¬
quels on se surprend à retrouver nos

propres enfants.

Ces nombreuses expériences,

associées aux résultats obtenus, vau¬
dront à Annick d'écrire trois livres de

méthodes pédagogiques sur la lectu¬

re et l’écriture, le vocabulaire et
l’orthographe ainsi que les nombres

et les mathématiques.
Elle a écrit aussi plusieurs livres

dans la collection : Je lis comme un

grand, aux Editions Fleurus.

Lecture = Enfants + Enseignants

+ Parents, parue aux Editions Persée.

Prix : 11,70 € (75 pages).


