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ANGLAIS ?

MODE D’EMPLOI

Pour faciliter l’apprenEssage de l’anglais et aider les personnes dyslexiques à
mémoriser les sons anglais, Adabam propose une méthode innovante et eﬃcace.
Le principe : uEliser les transcripEons phonéEques de l’Alphabet PhonéEque
InternaEonal et associer à chaque son des voyelles et diphtongues, un code couleur.
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LES OUTILS à télécharger – www.metamorphosis-adabam.com

Le tableau ENGLISH SOUNDS

Les vigne2es SON
Adabam a créé une vigne0e avec
une couleur et/ou un mot référent
pour chaque son des voyelles et
diphtongues.
Toutes les vigne0es SON sont
regroupées dans le tableau
« English Sounds ».

Le tableau API

Alphabet Phoné:que Interna:onal
Cet alphabet associe à chaque son
(consonnes, voyelles, diphtongues)
un symbole. C’est ce que l’on appelle
la « transcripEon phonéEque ».
Tous ces symboles sont regroupés
dans le tableau API.

Des livres qui facilitent les apprenEssages

www.edi&onsadabam.com
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LA MÉTHODE – 5 étapes
1

Découvrir un nouveau mot.
À l’aide d’un dic8onnaire numérique ou
d’une applicaEon, écouter et répéter le mot.

3

Avec le tableau API, chercher la prononcia8on des le0res.
Avec le tableau English Sounds,
colorier le son des voyelles et diphtongues.

5
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4

Lire le nouveau mot et l’écrire dans un cahier.

LES ATOUTS – solliciter les diﬀérentes mémoires

NO
B!

• Mémoire AudiEve - Écouter les mots et les répéter.
• Mémoire Kinesthésique - Chercher dans les tableaux
la prononciaEon des sons.
Graphique - Écrire les mots et colorier les sons.
Visuelle - Lire les mots en les écrivant.

Dyslexie et Anglais
Apprendre l’anglais quand on
est dyslexique, c’est possible !
Associer le0res et sons est un exercice
diﬃcile pour les dyslexiques.
En coloriant les sons des voyelles
et des diphtongues, l’enfant dyslexique
mémorise plus facilement les mots et
leur prononciaEon.

www.metamorphosis-adabam.com

Des Livres en Anglais
The crazy Adventures
of Fish & Chips
Retrouvez dans la série The crazy
adventures of Fish & Chips, la méthode
développée par Adabam : sons colorés,
version audio des livres, acEvités pour
s’exercer… et bien d’autres surprises !

Ne pas jeter sur la voie publique.

• Mémoire
• Mémoire

