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ATELIER D’ÉCRITURE SUR LE LANGAGE SMS / PMS - Formation 
 
Phil Marso écrivain publie le premier livre au monde entièrement rédigé en SMS abrégé sous le titre « 
Pa sage a taba vo SMS » (2004). Suite à des retours d’orthophonistes, l’auteur invente un dérivé du 
SMS : La P.M.S (Phonétique Muse Service). La P.M.S est une passerelle pédagogique entre le SMS 
abrégé (Téléphone portable, MSN, Internet) et la langue française. L’objectif est de rebasculer des 
élèves en difficultés par des exercices de traduction de la PMS / Français. Il vise aussi un public 
senior, puisqu'il permet de faire travailler la mémoire. 
 
Phil Marso propose un atelier d'écriture sur la P.M.S (Phonétique Muse Service) le mercredi 6 juillet ou le jeudi 
7 juillet 2011 à Paris (Quartier Nation). Horaires : 9h à 12h30 et 14h à 17h. 
 

PUBLIC CONCERNÉ 
 

Enseignants, éducateurs, animateurs en centre de loisirs, maison de retraite, ainsi que les 
particuliers qui souhaitent découvrir la Phonétique Muse Service.  

OBJECTIF 

Rebasculer des élèves en échec scolaire vers la langue française. 

Retrouver une rigueur dans le travail à travers la traduction PMS / Français tout en gardant 
l’esprit ludique, phonétique du langage SMS. 

Expérimenter la PMS à travers des thématiques pour aider des élèves à reprendre confiance en 
eux. 

Faire découvrir des auteurs francophones à travers la P.M.S. 

 

PROGRAMME 

Historique du langage SMS : pourquoi les ados en raffolent ?  

Faire la différence entre le SMS et la P.M.S (Phonétique Muse Service) 
 
Étude de la codification de la P.M.S (Chiffre, lettre) 

Exercices à mettre en pratique pour les élèves. 

Nombre de participants : 15 maximun. 

 

Coût : 70 € TTC, incluant un exemplaire d'un ouvrage de Phil Marso.  
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BULLETIN D’INSCRIPTION ATELIER D’ÉCRITURE S.M.S / PMS  
 

 
 
L’atelier d’écriture SMS / PMS est organisé par la structure d’édition MEGACOM-IK. 
Intervenant : Phil Marso. 
 
Je participe à l’atelier d’écriture SMS / PMS pour la date suivante : 
 
 Mercredi 6 juillet 2011 – 9h / 12h30 & 14h / 17h  
 
 Jeudi 7 juillet 2011 – 9h / 12h30 & 14h / 17h  
 
Nom : ……………………………………………  Prénom : ………………………………….. 
 
Adresse : ………………………………………………………………………………………... 
 
Code Postal : …………… Ville : ……………………………………………………………… 
 
Tél : ………………………… E.mail : ………………………………………………………… 
 
Profession : ………................................................................................. Age : …… (Facultatif) 
 
Lieu de travail : ………………………………………………………………………………… 
 
Je règle la somme de 70 € par chèque à l’ordre de : MEGACOM-IK 
 
Adresse : MEGACOM-IK 18 rue Wurtz 75013 Paris  
 
Souhaitez-vous une facture :  Oui -  non  
 
Date et signature : 
 
 
 
 
Lieu de l’atelier d’écriture : Espace Metanoya – 16 Cité Voltaire 75011 Paris (Métro : 
Rue des Boulets – Ligne 9 – A cinq minutes de Nation). 
 


