
 

Chaque jour, je progresse  

On ne peut pas construire une maison sans fondations solides ! De même pour pouvoir 
apprendre et raisonner, on a besoin de fondations, appelées fonctions cognitives.  
Lorsqu’elles sont déficientes, apprendre devient difficile… Il s’agit alors de les installer. 
 
Objectifs de la formation en 3 sessions : 
� Apprendre comment améliorer le raisonnement des enfants (à partir de 8-9 ans), des 

adolescents et des adultes 
� Apprendre à reconnaître les émotions en soi et chez les autres 
� Apprendre à gérer les conflits et à communiquer  
� Apprendre à utiliser des outils pour révéler et améliorer leur fonctionnement 
� Apprendre comment remédier aux dysfonctionnements intellectuels  
� Apprendre comment accélérer le développement des apprenants 
� Apprendre à être un excellent pédagogue 

- En développant la motivation intrinsèque des apprenants 
- En leur apprenant à être actif vis à vis de toute information 
- En développant leurs capacités d’adaptation  
- En développant leur abstraction 
- En développant l’autonomie et la curiosité dans l’apprentissage 
- En développant leur confiance en eux... 

 

La théorie : 
� La modifiabilité cognitive structurelle 
� La médiation au sens Feuerstein 
� Les fonctions cognitives 
� Les opérations mentales 
� La carte cognitive 
� La préparation et la structure d’une séance 
� Les 8 intelligences au sens Howard Gardner 
� Éléments d’Analyse transactionnelle 
� Éléments de communication 
 

Les outils pédagogiques spécifiques : 
� ORGANISER + 
� S’ORIENTER + 
� COMPARER + 
� ANALYSER & SYNTHETISER + 
� INTERPRETER + 
� COMPTER+ 
� RECONNAÎTRE + SES EMOTIONS 
� GERER + LES CONFLITS 
 

La pratique 
� Travail par groupes 
� Travail en situation 

 

Prérequis pour les apprenants qui travailleront avec la personne formée 
� Savoir focaliser sur une image 
� Avoir au moins 8 ans 
� Connaître la gauche et la droite 
� Savoir tracer un trait entre deux points 
� Savoir communiquer (langage oral ou langue des signes) 

 
 

Développez les capacités intellectuelles et émotionnelles 
des enfants (à partir de 8-9 ans),  
des adolescents ou des adultes 


