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Anne-Marie GAIGNARD
§

Anne-Marie Gaignard a créé la méthode Défi 9, véritable alternative aux
grammaires traditionnelles, pour venir en aide à tous ceux qui, comme elle
auparavant, éprouvent des difficultés en orthographe.

§

Simple, rapide et efficace, compréhensible par toutes et tous, la méthode Défi 9
aide dans l’écriture d’une lettre, d’un rapport, d’un document administratif,
d’un courriel... Innovante et ludique, elle réexplique la grammaire autrement et
permet de surmonter rapidement les difficultés : le « calvaire » des accords des
participes passés, l’utilisation des verbes pronominaux si présents dans nos écrits,
etc.

Une méthode active,
ludique et efficace.
§

Active : Se poser les bonnes
questions, aux bons endroits.

§

Ludique : Réapprendre,
redécouvrir les règles
fondamentales sans utiliser
les livres de grammaire.

§

Efficace : Corriger
définitivement les fautes les
plus récurrentes en utilisant
sa mémoire prédominante.

De nombreux ouvrages,
pour les plus jeunes et
les adultes.

Coaching orthographique 9 clés pour écrire
sans faute
aux Editions DE BOECK BRUXELLES 2009

Redécouvrez le plaisir d’écrire et reprenez confiance en vous grâce à DÉFI 9 : enfin une
méthode rapide et efficace pour éviter les pièges de la langue écrite ; Un ouvrage axé «
solutions », qui propose une alternative aux grammaires traditionnelles.
Des difficultés dans la rédaction d’une lettre, d’un rapport, d’un courrier administratif ?
Pour progresser de manière certaine dans la maîtrise des règles de base, DÉFI 9 vous
propose en neuf étapes, neuf défis à remporter.
Résultat de la propre expérience de dysorthographie sévère de l’auteure lorsqu’elle était
scolarisée, cette méthode réexplique autrement la grammaire française et la simplifie.
Elle a été créée pour que chacun puisse venir à bout de ses propres difficultés en
orthographe. Cet ouvrage doit être mis entre toutes les mains : il concerne tous ceux
pour qui l’orthographe, la grammaire et la conjugaison restent un terrain miné au
quotidien, au travail ou à l’école. Il sera également très utile comme support de
formation pratique.

Hugo et les rois Etre et Avoir
Editions Dictionnaires le Robert Paris 2003 - (réédité
en 2018 , 3 cahiers en un )
L’ouvrage d'Anne-Marie Gaignard est paru aux éditions Le Robert. Ce conte
grammatical, validé par l'équipe des grammairiens des éditions Le Robert, offre une
méthode très simple pour se relire et fiable à 100%. Cet ouvrage sort également avec
une version numérique, interactive et animée. Disponible sur tous les supports iOS
(iPad, iPhone, iPod) et en version classique pour toutes les tablettes, elle propose deux
parcours : "Je lis l'histoire" ou "Je m'entraîne".
Transformés en personnages merveilleux, mots et verbes s’animent : le roi ÊTRE est
gentil et facile à vivre tandis que le roi AVOIR se montre retors. Le malicieux
monsieur Troglo-temps détient quant à lui les clés du e muet...
Au fil d’une aventure en neuf étapes joliment illustrées, Hugo, fort des secrets de
grammaire de la fée Nina, relève les défis orthographiques lancés par les rois et
reprend confiance en lui. Comme lui, votre enfant comprendra l’ensemble des accords
difficiles de la langue française. À chaque étape, des exercices permettent de vérifier sa
progression. La victoire est au bout du chemin !
Reconnue depuis dix ans déjà, cette méthode entièrement enrichie et perfectionnée
par l’auteure rend la grammaire encore plus facile et ludique. Elle a redonné espoir
durablement à de nombreux enfants perdus dans la forêt des mots.

La roue des mots
aux Editions Dictionnaires LE ROBERT, Paris 2014
La roue des mots, succès de librairie pour apprendre enfin les invariables !
Un outil innovant pour apprendre l'orthographe des mots difficiles, basé sur la
méthode révolutionnaire d'Anne-Marie Gaignard. Une approche unique pour ne plus
faire de fautes et reprendre confiance ! Une roue colorée à monter soi-même et à
manipuler :
Elle permet par l'association des couleurs de repérer les lettres de fin des mots
invariables et de ne plus les oublier. En plastique et détachable du cahier, elle peut
être conservée et utilisée tout au long de l'année.
8 ateliers composés d'exercices progressifs pour manipuler la roue, trouver la bonne
écriture des mots et les mémoriser.
Un jeu de l'oie pour jouer en groupe et en famille.
Une démarche simple en 3 étapes : Je vois = je lis la règle / Je fais à 4 mains = des
activités à réaliser ensemble / Je fais seul = des exercices en autonomie
Une méthode motivante : classer, trier, manipuler permet de mieux retenir et
garantit des résultats rapides et mesurables.
Jamais un auteur n’a créé un livret pratique où les parents ont une part de travail à
réaliser et l’enfant de même, de manière à les réunir pour que les uns et les autres
puissent comprendre une même notion. Cette méthode, est : 100% originale et
éloignée de tout programme scolaire» avec une promesse forte « pour ne plus faire
de fautes ».

Hugo et les secrets de la mémoire
aux Editions LE ROBERT, Paris 2016
Anne-Marie Gaignard, vous livre ses secrets pour apprendre efficacement et réussir à
l'école. Une méthode imparable basée sur les neuro-apprentissages qui donnera à
vos enfants le goût d'apprendre !
Finis les trous de mémoire et l'angoisse avant les interrogations ! Voici une méthode
révolutionnaire pour mémoriser facilement et durablement, qui réconciliera pour de
bon votre enfant avec l'école.
Les péripéties d'Hugo se poursuivent en 2506, dans un monde futuriste où se côtoient
voitures ultra connectées, tablettes savantes et I.cartables. Aidé de Samy, son ami robot,
Hugo fait une incroyable découverte : Les mystères du chiffre 7, qui va changer le
cours de sa vie.
Au fil de son aventure en 7 chapitres illustrés, Hugo apprend à relever les défis de la
mémorisation et devient acteur de son apprentissage. Comme lui, votre enfant
découvrira comment apprendre par cœur une leçon, un schéma ou une carte, mais
aussi comment résumer un texte simplement ou encore organiser sa pensée grâce à
une carte mentale spécifique. Des exercices ludiques lui permettront de vérifier sa
progression et de reprendre confiance en lui.
Fruits de longues recherches sur les neuro-apprentissages, ses outils pédagogiques ont
fait leurs preuves auprès de milliers d'enfants et tout autant pour les adultes qui
reprennent parfois un parcours de formation avec un niveau général trop faible.

Grammaticus
Editions Duteil, 2010
Notre voeu : Que le lecteur soit rassuré avec la grammaire.
Finalement tout devient simple. Plus les progrès seront visibles mieux l'estime de soi
sera restaurée... Notre promesse : Tout le monde peut y arriver ! Génial non ?
Anne-Marie Gaignard nous propose, avec son premier album de remédiation
orthographique, une nouvelle collection originale et prometteuse. L'objectif principal est
d'aider à maîtriser des règles de grammaire de base tout en s'amusant. Très attrayant
dans sa présentation grâce aux illustrations, aux textes simples. Ce livre mêle fiction et
pédagogie. L'auteur nous entraîne dans le monde du cirque. Elle développe sa méthode
en 9 étapes et deux volumes. Cet ouvrage atteint aisément son but. Imaginaire,
métaphores et illustrations aident l'enfant à affronter les défis qui lui sont proposés. Il
s'approprie progressivement les règles de grammaire. Un album à conseiller dès le CE2;
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Best seller dès sa sortie !
L'auteur retrace son expérience et relate les blessures des enfants et des adultes
souffrant d'une mauvaise orthographe, trop vite abandonnés à leur sort. Elle-même
dénigrée à l'école, elle en conserve de mauvais souvenirs. "A la tête comme une
passoire", "ne sera même pas capable de balayer les couloirs d'un hôpital" : les
commentaires humiliants des institutrices cinglent. Des années plus tard, elle finira
par découvrir qu'elle est simplement dysorthographique, c'est-à-dire qu'elle n'a pas
assimilé la méthode d'apprentissage de ses instituteurs. Elle se lance alors dans un
vaste chantier : celui de trouver ses propres règles pour déjouer les pièges de
l'orthographe française. Des astuces qu'elle décidera ensuite de partager avec les
enfants puis les adultes.
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Anne-Marie Gaignard donne la parole aux " cabossés du français ", ces hommes,
femmes ou enfants, qui trainent comme un boulet leurs lacunes en orthographe et
partagent une souffrance muette née sur les bancs de l'école. Un livre témoignage
bouleversant de vérité dont on sort à la fois sonné et gonflé à bloc.
Ils s'appellent Jean-François, Grégory, Martine, Arthur... Ils sont salariés, parents,
élèves. Leur point commun : l'orthographe est leur bête noire. Ils hésitent
constamment devant un participe passé, camouflent leurs incertitudes depuis des
années, et ont des sueurs froides en entendant le mot " dictée ".
Dans Rien n'est foutu, Anne-Marie Gaignard réunit des témoignages d'anciens "
cabossés du français ", qui, comme elle, après avoir longtemps souffert, ont tordu le
cou à leurs blocages avec l'écrit. Elle partage ici des histoires de vie, des parcours,
des ratés, des bifurcations, mais surtout des éclosions. Des histoires d'hommes, de
femmes en sommeil qui ont retrouvé leur moyen d'expression.
Anne-Marie Gaignard livre un message d'espoir universel. Un condensé d'humanité
pour se réconcilier avec le plaisir des mots.
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La méthode active,
alternative, dont les
médias parlent. 	
  

Mille	
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  vie	
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  crée	
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  nouvelle	
  méthode	
  
d'apprentissage,	
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  témoignage	
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  Gaignard,	
  	
  
https://www.youtube.com/watch?v=lwYtLfP9gA8	
  
	
  	
  
Hugo	
  et	
  les	
  rois	
  à	
  l'honneur	
  (Envoyé	
  Spécial	
  du	
  17	
  février	
  2015)	
  
https://www.youtube.com/watch?v=Ki3BxzO66i0	
  
	
  	
  
Hugo	
  et	
  les	
  rois	
  Être	
  et	
  Avoir,	
  la	
  méthode	
  présentée	
  par	
  son	
  auteur,	
  
Anne-‐Marie	
  Gaignard	
  (Editions	
  Le	
  Robert)	
  
https://www.youtube.com/watch?v=juFyRF6FSF4	
  
	
  	
  
Dialogues	
  avec	
  Anne-‐Marie	
  Gaignard	
  (librairie	
  Dialogues,	
  Brest	
  
2015)	
  
https://www.youtube.com/watch?v=neWYWk4vF7Q	
  
	
  	
  
Rencontre	
  avec	
  Anne-‐Marie	
  GAIGNARD	
  (Gibert	
  Joseph,	
  2013)	
  
http://www.youtube.com/watch?v=szak6raso_E	
  
	
  	
  
Anne-‐Marie	
  Gaignard	
  au	
  journal	
  du	
  matin	
  de	
  France	
  2	
  (2013)	
  
http://www.youtube.com/watch?v=77QHJC-‐V0DI	
  
	
  	
  
Anne	
  Marie	
  Gaignard	
  interviewée	
  par	
  Calvi	
  sur	
  RTL	
  
http://www.youtube.com/watch?v=BJmSMHdRpzM	
  	
  

Les vidéos. 	
  

Contact :

Sonia ZOUAOUI - Responsable du programme
Julie TEMEME – Coordinatrice
Téléphone : 01 48 74 44 47
Mail : contact@defi9.fr
Site internet : www.defi9.fr

