
Pour en finir avec la bagarre à l’heure des devoirs ! - Conférence

Jamais à  l’abri d’un coup de génie...

Mardi 09, 18h30-20h30 : Maison du Peuple
63460 COMBRONDE
Vendredi 12, 18h30-20h30 : Accueil de loi-
sirs, Rue du stade, 63350 SAINT-LAURE

L’école suscite beaucoup de tensions au sein de la famille... 
Nous apporterons quelques notions clés pour en comprendre 
les origines et différents enjeux, afin de pouvoir les apaiser.

La mémoire est un outil exceptionnel mais il faut comprendre 
comment il fonctionne si on veut l’utiliser ! Nous verrons 
comment faire dans cette conférence, en mêlant théorie et 
mise en pratique.

On a trop souvent tendance à rechercher la motivation pour 
passer à l’action... En vain ! Nous vous montrerons comment 
créer un cercle vertueux de réussite qui règlera ce problème.

Apprendre est une fonction naturelle, inutile de rendre ça 
obscur et triste ! Nous montrerons que chacun peut réaliser 
ses propres jeux d’apprentissage, selon ses envies et ses 
préférences . À la fin de l’atelier, les participants repartiront avec 
une réalisation.

Nous présenterons les grands principes de la réalisation d’une 
carte mentale (Mindmapping) ainsi que les intérêts d’un tel 
procédé (cf : conférence sur la mémoire et mémorisation). Nous 
verrons comment faire pour le rendre efficace !

Il s’agit d’expliquer comment on peut s’approprier les 
connaissances en changeant la forme : mettre fin aux cours 
linéaires en noir et blanc… On dessine, on schématise, on 
symbolise : chacun peut trouver la façon de faire qui lui convient 
le mieux !

Attention, les places pour ces conférences et ateliers sont limitées ! 
Réservations sur : https://ange-et-lise.wixsite.com/apprentissages ou au : 06 14 57 95 13.

Mercredi 10, 18h30-20h30 : 
1 Rue du 19 mars 1962, 
63200 RIOM - collège Jean Vilar

Jeudi 11, 18h30-20h30 :  
4 Avenue de la Liberté, 
63530 VOLVIC - collège Victor Hugo

Samedi 13, 11h-12h :  
1 Rue du 19 mars 1962, 
63200 RIOM - collège Jean Vilar

Samedi 13, 14h-15h : 
1 Rue du 19 mars 1962, 
63200 RIOM - collège Jean Vilar

Samedi 13, 16h-17h : 
1 Rue du 19 mars 1962, 
63200 RIOM - collège Jean Vilar

Mémoire et mémorisation des leçons - Conférence

Quand je réussis, j’apprends - Conférence

Apprendre est un jeu d’enfant - Atelier parents / enfants

S’initier à la carte mentale - Atelier parents / enfants

Dessiner c’est apprendre - Atelier parents / enfants


