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Phonétique Muse Service - PMS
Après le SMS, voici la Phonétique Muse Service (PMS), qui n'entre
pas dans la logique économique de la téléphonie mobile. Ici, pas
question de compacter les phrases pour en faire une écriture codifiée
à outrance que seuls les initiés comprendraient. CP SMS vous propose une première base pour comprendre les subtilités, les jeux de lettres majuscules et les chiffres. Cela pour donner des repères par rapport à la langue française. L'importance de cette première structuration suggérée par l'auteur réside notamment dans le rôle de l'apostrophe pour sa lisibilité. Vous découvrirez au fil des leçons quelques
règles simples, mais essentielles, pour aborder sur du support papier
la PMS, sans le moindre complexe. La classe CP (cours préparatoire) n'est qu'un début. Expérimental certes, mais un approfondissement des règles nécessitera une continuité logique vers la classe CM1
PMS. Phil Marso s'en chargera par un livre ultérieurement. Dans
l'immédiat, soyez attentif, le cours commence.

Résumé : Aujourd'hui, entrez de plain-pied au CP avec
les élèves d'horizons iconoclastes, que sont, par ordre alphabétique : Arabissia Azala, Rico Balcionne, Mark Blankitude,
Ang Do Chang, Lol Com, Aline Béluza, Gilles Kaoli, Sao
Lambolo, Bruno Lartillard, Germaine Poulbiole, Squelletine,
Opiokine Sumotiraziakov. Ici, l'enseignement se fait dans l'humour, mais que l'on ne s'y trompe pas. Il y a des devoirs, de la
créativité, une éthique pédagogique et un état des lieux de l'enCP SMS de Phil Marso - 160 pages - Prix Public : 18 €
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seignement scolaire. Ce Cours préparatoire vous
donne les bases de l'écriture " SMS littéraire ",
avec ses règles et sa subtilité phonétique.
Académiciens s'abstenir !
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