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Développer sa mémoire
Le geste d’attention en Gestion Mentale

Infos pratiques

Cet atelier permet d’être plus efficace dans ses apprentissages
en devenant plus attentif

Contact
Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72

Objectifs

cimes.saintnom@yahoo.fr

 Développer l’attention et la concentration

Intervenante : Béatrice Lavenant

 Prendre conscience de ses propres habitudes mentales mises
en œuvre dans toute situation d’apprentissage

Pré-requis : aucun
Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents.

Contenu
 Différencier évocation et perception
 Le cahier d’évocations
 Découvrir la variété des stratégies d’apprentissage de
chacun

Dates : à définir
Durée : 2 h
Lieu : dans vos locaux

Nombre de participants
6 à 12 maximum

Méthode
 Travail individuel et en groupe
 Apports théoriques
 Mises en situation

Matériel : fourni par
l’animatrice
Tarif : à partir de 320 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Développer sa mémoire
Le geste de mémorisation en Gestion Mentale

Infos pratiques

Cet atelier permet de découvrir les incontournables de la
mémorisation

Contact
Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72

Objectifs

cimes.saintnom@yahoo.fr

 Prendre conscience de son fonctionnement mental

Intervenante : Béatrice Lavenant

 Enrichir ses processus de mémorisation

Pré-requis : module sur le geste

 Devenir plus efficace dans ses apprentissages

d’attention

Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents.

Contenu
 Retour sur la mise en pratique par les participants
du module sur le geste d’attention
 La notion de mise en projet

Dates : à définir

 Le geste de mémorisation

Durée : 2 h
Lieu : dans vos locaux

Nombre de participants

Méthode

6 à 12 maximum

 Temps de travail individuel et en groupe

Matériel : fourni par la

 Apports théoriques

 Exercices pratiques

formatrice

Tarif : à partir de 320 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Développer sa mémoire
Mémoriser avec le Mind Mapping
Module de base

Infos pratiques

Cet atelier permet de découvrir un outil visuel pour
mémoriser plus efficacement.

Contact
Aline Smith

Objectifs

Tél : 06 29 44 54 72
cimes.saintnom@yahoo.fr

 Découvrir les avantages du Mind Mapping.

Intervenante : Béatrice Lavenant

 Réaliser des cartes mentales.
 Rendre le jeune acteur dans son travail.

Pré-requis : aucun
Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents.

Contenu
 Connaître les règles de construction d’une carte.
 Concevoir et réaliser des cartes mentales.
 Faire des fiches de révision ou de synthèse.
 Sélectionner et organiser les informations.

Dates : à définir
Durée : 2 h
Lieu : dans vos locaux

Méthode
 Apports théoriques.
 Exercices pratiques.

Nombre de participants

 Travail en sous-groupes.

6 à 12 maximum
Matériel : fourni par
l’animatrice
Tarif : à partir de 320 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Développer sa mémoire
Mémoriser avec le Mind Mapping
Module d’approfondissement

Infos pratiques

Cet atelier permet de se familiariser avec la pratique des
cartes mentales pour accompagner l’enfant à l’heure des

Contact

devoirs

Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72

Objectifs

cimes.saintnom@yahoo.fr

 S’entraîner à partir de supports de cours.

Intervenante : Béatrice Lavenant

 Connaître différentes utilisations possibles de la carte
mentale.

Pré-requis : module de base
Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents.

Contenu
 Retour sur la mise en pratique du module de base.
 S’entraîner au questionnement pour mieux structurer
l’information.
 Elaborer des fiches de révision à partir des cours

Dates : à définir

apportés par les participants.

Durée : 2 h
Lieu : dans vos locaux

 Connaître des sites ressources
Méthode

Nombre de participants
6 à 12 maximum

 Exercices pratiques.
 Travail en sous-groupes.

Matériel : fourni par
l’animatrice
Tarif : à partir de 320 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Apprendre et comprendre
Le corps dans les apprentissages : découverte du Brain Gym

Infos pratiques

Ces techniques seront particulièrement utiles pour les enfants
agités, les enfants qui montrent des difficultés de mémorisation,

Contact

ainsi que ceux qui ont des difficultés d’écriture et de lecture.

Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72
cimes.saintnom@yahoo.fr

Intervenante : Laure de Cazenove

Objectifs
 Utiliser des techniques kinesthésiques dans les processus
d’apprentissage.
 Se familiariser avec quelques techniques simples à mettre en
œuvre et les adapter au cadre de travail : accompagnement

Pré-requis : aucun

aux devoirs individuel ou collectif, classe entière, études… .

Public : animateurs périscolaires,
éducateurs, enseignants, coachs,

Contenu

parents.

 Apports théoriques : l’incidence des mouvements du corps
sur les processus d’apprentissage, de mémorisation, de

Dates : à définir
Durée : 2 x 2h (M1 et M2)
Lieu : dans vos locaux
Nombre de participants
6 à 12 maximum

concentration, de graphie.
 Découvrir et pratiquer des mouvements de Brain Gym
(« Gym du cerveau »). Comprendre leurs effets.
 Favoriser le mouvement avec un matériel simple
 Créer des contextes kinesthésiques d’apprentissage
adaptés à une pratique en groupe.

Matériel : fourni par
l’animatrice

Méthode

Tarif : à partir de 320 €

 Apports théoriques
 Enseignements pratiques
 Travail en sous-groupes

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Etre Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Créer une dynamique d’apprentissage
chez l’enfant
Module de base M1

Infos pratiques

Cet atelier permet d'instaurer un lien avec l'enfant et de le
guider efficacement dans ses apprentissages.

Contact
Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72

Objectifs

cimes.saintnom@yahoo.fr

 Instaurer une relation de confiance avec l'enfant.

Intervenante : Aline Smith
Pré-requis : aucun

 Créer une dynamique d'apprentissage.

Contenu

Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents,
tout personnel accueillant des
enfants.

 Approche des théories de base de la sophrologie.
 Participation à une séance de sophrologie conduite par
l'animatrice.
 Présentation de cas pratiques et mise en situation.
 Questions/réponses.

Dates : à définir
Durée : 4 h

Méthode

Lieu : à définir

 Apports théoriques.

Nombre de participants

 Approche pratique.

6 à 8 maximum

 Travail individuel et en groupe.
 Livret d’accompagnement.

Matériel : aucun
Tarif : à partir de 640 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Construire l’autonomie chez l’enfant
Module d’approfondissement M2

Un atelier essentiellement pratique pour permettre aux
accompagnants de consolider et affiner leurs acquis.

Infos pratiques
Contact
Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72

Objectifs

cimes.saintnom@yahoo.fr

 Apprendre à l'enfant à mobiliser ses ressources internes pour

Intervenante : Aline Smith

exploiter au mieux les situations d'apprentissage.
 Amener l'enfant vers l'autonomie.

Pré-requis : avoir participé au
module de base. Avoir complété et
remis à l’animatrice le document de

Contenu

travail du module de base.

Public : enseignants, animateurs

 Retour sur la mise en pratique des participants du
module de base, étude du document de travail

périscolaires, éducateurs, parents, tout
personnel accueillant des enfants.

complété.
 Participation à une séance de sophrologie conduite par

Dates : à définir

l'animatrice.

Durée : 4 h

 Présentation de cas pratiques et mise en situation.

Lieu : à définir

 Questions/réponses.

Nombre de participants
6 à 8 maximum

Méthode

Matériel : aucun

 Approche pratique.

Tarif : à partir de 640 €

 Apports théoriques.
 Travail individuel et en groupe.
 Livret d’accompagnement.


CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Créer une dynamique d’apprentissage
chez l’adolescent
Module de base M1

Infos pratiques

Cet atelier permet d'instaurer un lien avec l'adolescent et de
le guider efficacement dans ses apprentissages.

Contact
Aline Smith

Objectifs

Tél : 06 29 44 54 72

 Instaurer une relation de confiance avec l'adolescent.

cimes.saintnom@yahoo.fr

 Créer une dynamique d'apprentissage.

Intervenante : Aline Smith

Contenu

Pré-requis : aucun

 Approche des théories de base de la sophrologie.

Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents,
tout personnel accueillant des
adolescents.

Dates : à définir

 Participation à une séance de sophrologie conduite par
l'animatrice.
 Présentation de cas pratiques et mise en situation.
 Questions/réponses.

Méthode

Durée : 4 h

 Apports théoriques.

Lieu : à définir

 Approche pratique.

Nombre de participants

 Travail individuel et en groupe.

6 à 8 maximum

 Livret d’accompagnement.


Matériel : aucun




Tarif : à partir de 640 €



CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Construire l’autonomie chez l’adolescent
Module d’approfondissement M2

Infos pratiques

Un atelier essentiellement pratique pour permettre aux
accompagnants de consolider et affiner leurs acquis.

Contact
Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72

Objectifs

cimes.saintnom@yahoo.fr

 Apprendre à l'adolescent à mobiliser ses ressources internes

Intervenante : Aline Smith

pour exploiter au mieux les situations d'apprentissage.
 Amener l'adolescent vers l'autonomie

Pré-requis : avoir participé au
module de base. Avoir complété et
remis à l’animatrice le document

Contenu

de travail du module de base.

 Retour sur la mise en pratique des participants du
module de présentation, étude du document de travail

Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents,

complété.
 Participation à une séance de sophrologie conduite par

tout personnel accueillant des
adolescents.

l'animatrice.
 Présentation de cas pratiques et mise en situation.
 Questions/réponses.

Dates : à définir



Méthode

Durée : 4 h
Lieu : à définir

 Apports théoriques.

Nombre de participants
6 à 8 maximum

 Approche pratique.
 Travail individuel et en groupe.
 Livret d’accompagnement.

Matériel : aucun
Tarif : à partir de 640 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Gérer le stress chez l’enfant
Module spécifique en sophrologie - M3

Infos pratiques

Cet atelier s'adresse à des accompagnants expérimentés
souhaitant aborder spécifiquement le stress de l'enfant.

Contact
Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72

Objectifs

cimes.saintnom@yahoo.fr

 Savoir repérer les situations de stress chez l'enfant et lui
transmettre les outils nécessaires pour y faire face.

Intervenante : Aline Smith

Contenu
Pré-requis : avoir validé le cursus
La sophrologie et l’enfant
(2 modules). Avoir complété et
remis à l'animatrice le document de
travail d'approfondissement.

Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents,
tout personnel accueillant des
enfants.

Dates : à définir

 Approche théorique du stress et comment le gérer grâce à la
sophrologie.
 Retour sur la mise en pratique des participants au module
d'approfondissement, étude du document de travail
complété.
 Participation à une séance de sophrologie conduite par
l'animatrice.
 Présentation de cas pratiques et mise en situation.
 Questions/réponses

Méthode

Durée : 4 h

 Apports théoriques.

Lieu : à définir
Nombre de participants
6 à 8 maximum

 Approche pratique.
 Travail individuel et en groupe.

Matériel : aucun
Tarif : à partir de 640 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Gérer le stress chez l’adolescent
Module spécifique en sophrologie – M3

Infos pratiques

Cet atelier s'adresse à des accompagnants expérimentés
souhaitant aborder spécifiquement le stress de l'adolescent.

Contact
Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72

Objectifs

cimes.saintnom@yahoo.fr

 Savoir repérer les situations de stress chez l'adolescent et
lui transmettre les outils nécessaires pour y faire face.

Intervenante : Aline Smith
Pré-requis : avoir validé le cursus
La sophrologie et l’adolescent
(2 modules). Avoir complété et
remis à l'animatrice le document
de travail d'approfondissement.

Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents,
tout personnel accueillant des

Contenu
 Approche théorique du stress et comment le gérer
grâce à la sophrologie.
 Retour sur la mise en pratique des participants au
module d'approfondissement, étude du document de
travail complété.
 Participation à une séance de sophrologie conduite par
l'animatrice.

enfants.

 Présentation de cas pratiques et mise en situation.

Dates : à définir

 Questions/réponses

Durée : 4 h
Lieu : dans vos locaux
Nombre de participants
6 à 8 maximum

Méthode
 Apports théoriques.
 Approche pratique.
 Travail individuel et en groupe.

Matériel : aucun
Tarif : à partir de 640 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

Préparer les examens et les concours
Module spécifique en sophrologie – M4

Infos pratiques
Cet atelier s'adresse à des accompagnants expérimentés
souhaitant aborder spécifiquement la préparation aux
examens.

Contact
Aline Smith
Tél : 06 29 44 54 72
cimes.saintnom@yahoo.fr

Objectif
 Savoir préparer activement et efficacement l'adolescent à

Intervenante : Aline Smith

un examen.

Pré-requis : avoir validé le cursus
La sophrologie et l’adolescent
(2 modules). Avoir complété et
remis à l'animatrice le document
de travail d'approfondissement.

Public : enseignants, animateurs
périscolaires, éducateurs, parents,
tout personnel accueillant des

Contenu
 Mise en place d'un protocole de préparation aux examens.
 Retour sur la mise en pratique des participants au module
d'approfondissement, étude du document de travail
complété.
 Participation à une séance de sophrologie conduite par
l'animatrice.

enfants.

 Présentation de cas pratiques et mise en situation.
 Questions/réponses

Dates : à définir
Durée : 4 h
Lieu : à définir
Nombre de participants

Méthode
 Apports théoriques.

6 à 8 maximum

 Approche pratique.

Matériel : aucun

 Travail individuel et en groupe.

Tarif : à partir de 640 €

CIMES : Centre d’Information pour un Mieux-Être Scolaire
www.cimes-mieuxalecole.fr

