
 
Étienne (7ans) 
 
Stage individuel de rééducation intensive de lecture (mars 2011) avec Claude Huguenin, 
Psychopédagogue, directrice du centre de psychopédagogie de Genève et créatrice de la méthode de 
lecture "Planète des Alphas"  
(www.planete-alphas.net). 
 
En octobre 2010 Étienne reçoit un DVD et découvrait alors le monde magique et féerique de drôles de 
petits personnages… Les Alphas. Instantanément il adore et visionne des dizaines de fois le dessin 
animé, l'apprentissage avait commencé… Puis la rencontre avec Claude Huguenin est déterminante. La 
réussite 
de mon fils dépendrait donc d'une méthode ? 
 
Passionnée et déterminée, Claude se met à "l'échelle" des enfants. Elle est assise sur une petite 
chaise… Le dessin animé qu’Étienne connaît par cœur est un repère indélébile. En 2 jours les résultats 
sont incroyables mais fragiles… 
 
Avec beaucoup plus de sérénité nous retournons à Genève les 7 et 8 mars 2011. Etienne est très 
content de retrouver Claude. Elle s'adapte si facilement à son univers et ses exigences. 
 
Nous arrivons le dimanche soir et le stage se déroule par séance de 45 min trois fois par jour lundi et 
mardi. 
 
Etienne doit impérativement se reposer entre les séances. Ceci est une priorité pour la réussite du 
stage. 
Sa fatigabilité est extrême et son corps devient lourd et pénible à gérer. Le lundi soir il s'endort à 18h… 
Le dîner est alors un sandwich dans la salle de bain pour ne pas faire de bruit ! 
L'hôtel doit être proche pour limiter les déplacements. 
 
Jour 2, l’implication de Claude et la prise en charge individuelle est déterminante. Etienne n'est pas en 
échec, elle le félicite et m’encourage à prendre du recul sur les exigences de l'école. Ses acquis sont 
réels, ce stage aura été surtout une vérification ainsi qu'une consolidation du premier. Claude Huguenin 
me propose de téléphoner à l'école pour s'entretenir avec les maîtresses d'Étienne afin d'adapter ses 
devoirs. 
 
Etienne est si enthousiaste. Mener ce projet jusqu’au bout me tient à cœur. J'attends une proposition de 
Mme Huguenin pour adapter d'autres séances, sur une journée 2x45min. Nous irions le dimanche soir 
pour un stage le lundi, toutes les 4 à 6 semaines à partir du mois de Mai. Deux jours d'efforts pour 
Étienne c’est trop ! L'avis des intervenants qui suivent Étienne (CMPP Mulhouse, orthophonie, école…) 
est favorable. 
  
Votre engagement a permis à mon fils Étienne d'avoir une maman sereine à ses côté. En cela je 
remercie de tout mon cœur le Club Kiwanis puisque les décisions qui en découlent traceront 
inévitablement son avenir.  
 
Étienne et sa maman P.H. 
    

http://www.planete-alphas.net/

