P

Leçon 16

le pi pi le ca ca

En collaboration avec Sauvons les Lettrines et
le Figora Madame, l’orthophoniste Gilles de
Sarkrobyen diffuse désormais en France sa
méthode révolutionnaire pour apprendre à
lire et à respecter la police.
Finie la méthode globale qui amène
les racailles à brûler des voitures !
La méthode Sarkrobyen tient en deux points, testés scientifiquement :

 On apprend du plus simple vers le plus compliqué

 La morale s’apprend par des leçons
Toutes les études ont prouvé depuis des années
que la méthode globale était responsable de la
hausse du chômage, de l’apparition du virus du
Sida et de l’augmentation de l’effet de serre.
Nous optons ici résolument pour un retour aux
bonnes vieilles leçons de morale qui ont fait leurs
preuves en 1942. Chaque leçon de lecture se
termine donc par un sermon.

Témoignage de
Rachel B., institutriste clandestine :
« Depui que
j’utilise la métode Sarkrobyen, mé zélève
saves tousse lire en 26 jour,
ils son poli, mé zinspections
ce passes bien, j’ai perdu 12
kilo, j’ai un thym éclatant, j’ai
gagné 3 milion d’euro au
Loto et je suis devenu une
stare sur franse d’œufs. »

La méthode Sarkrobyen, elle est trop bien !
Pour commander la méthode Sarkrobyen,
envoyer un chèque de 135 € à methode-sarkrobyen@ump.org

le pi.pi de fi.fi
le ca.ca de na.na
Devoirs à la maison
Faites copier à votre enfant 100 fois :

pipi

caca

popo

Guide de l’enseignant
 Montrer aux élèves la lettre P et la leur faire répéter un par un.
 Remontrer une à une chacune des 15 lettres précédentes en faisant bien répéter chacune d’entre elles à chaque élève. Rappeler qu’à la moindre erreur, toute la classe sera privée de récréation.
S’arranger pour faire passer les mauvais élèves en dernier pour conserver le suspense et s’assurer
qu’ils subissent bien la pression du groupe-classe pour les faire réussir.
 Faire de même pour les phrases du jour et des leçons précédentes (révision totale quotidienne).
 Dire aux élèves qu’ « il faut bien tirer la chasse d’eau et se laver les mains après être allé
aux toilettes ». Faire répéter 30 fois la phrase à toute la classe. Vérifier que les élèves “qui sentent”
et ceux repérés comme futurs délinquants potentiels le font bien (si jamais ils sortent en récréation).
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De la même manière que pour faire du vélo il faut d’abord apprendre à tenir
en équilibre dessus, puis, le lendemain, à tourner le guidon, puis à pédaler,
puis à freiner, dans la méthode Sarkrobyen, on part du A et on ajoute une
lettre à chaque fois, chaque jour, dans l’ordre alphabétique. En un mois,
tous les enfants savent lire.

