
COmpren dre commen t on  apprend
Des ateliers pour les parents et les éducateurs

g rAt Uit

Découvrir de façon simple et ludique 
comment motiver et accompagner les enfants 

pour en finir avec les conflits autour des devoirs à la maison.

A

7 ateliers de 3h
les samedis 16 et 30 mars, 13 avril, 11 et 25 mai, 15 et 29 juin 2019
de 9h30 à 12h30 à l’espace citoyen (4 rue Régano - Créon)



À destination des parents ! À destination des parents ! 
et plus largement tous les adultes accompagnant des enfants dans leurs apprentissages : et plus largement tous les adultes accompagnant des enfants dans leurs apprentissages : 

accompagnateurs à la scolarité, animateurs, enseignants ...accompagnateurs à la scolarité, animateurs, enseignants ...

Méthodes
Discussions, petits jeux, mise en situation, activités manuelles, 

exercices ludiques à reproduire en famille.

Objectifs
Comprendre les processus d’apprentissage

Découvrir son fonctionnement cognitif et repérer ses différences des autres
Apprendre à soutenir les enfants dans leurs apprentissages

Renseignements et inscriptions

Ligue de l'enseignement, fédération de la Gironde 
Marie-Pierre Forgue – 07 76 77 33 49 -  mp.forgue@laligue33.org

La motivation

Retour d'expériences

 Qu’est-ce qu’apprendre ?
Les mythes de l’apprentissage, les processus d’apprentissage.

L'apprentissage

2  Le fonctionnement du cerveau, le rôle des émotions sur les 
apprentissages, peut-on faire plusieurs choses à la fois ? 

  Quelles sont ces conditions, comment les créer ? 
La tranquillité émotionelle et l’empathie.

 Les conditions favorables aux apprentissages 

La mémoire, les chemins de l'information 
Comment retient-on, comment retrouve-t-on des informations ? 

Les types de mémoire, le rôle du sommeil, de l’alimentation.

 Les intelligences multiples 

2

Comment mobiliser les différentes formes d’intelligences 
intervenant dans la vie quotidienne.

Comment susciter la motivation des enfants, les profils 
de motivation.

Deux à trois mois plus tard. 
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Un cycL e composé de  7 atel iers  de 3 heures Un cycL e composé de  7 atel iers  de 3 heures
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