
Antenne Ille et Vilaine 
 

Stage de méthodologie 
Apprendre à réussir  

                                                       Animé par Maud Chevillard et Myriam de Vaultibault 

 

Objectifs : 
Prendre conscience de son propre processus mental en situation d’apprentissage d’après les travaux d’Antoine 
de la Garanderie. 
Découvrir ce que sont les gestes mentaux de l’apprentissage et les utiliser au quotidien : l’attention, la 
mémorisation, la compréhension. 
Vérifier ses connaissances afin d’acquérir de la confiance en soi. Acquérir de l’autonomie dans le travail. 
Organiser son temps de travail afin qu’il soit efficace. 
 
Programme du stage : 
Prendre conscience de son fonctionnement mental à l’aide d’exercices variés, à partir d’une situation de réussite. 
Familiarisation avec les notions de perception, évocation, projet. Comment les utiliser en classe ? 
Utiliser 3 gestes mentaux (attention, mémorisation, compréhension) dans des tâches scolaires.  
Travail sur les besoins des participants : 
Compréhension de lecture : consigne, texte….et comment vérifier sa compréhension. 
Orthographe  
Difficultés en mathématiques……  
 
Groupe de 4 jeunes maxi. Ils repartiront avec des outils d’apprentissage leur permettant d’appliquer, au 
quotidien, les stratégies découvertes ou approfondies lors du stage.    
 

 

Réunion d'information Jeudi 1er Décembre  de  20h30 à 21h30 (même lieu que ci-dessous)  

 
 

 

 

 

 

            
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
X17.241.ACE  

2 Place sévigné 
 (Garderie de l’école élémentaire Beausoleil) 

35510 Cesson-Sévigné 

Renseignement : Anne 
dercourt.frederic@neuf.fr 

 

Groupes et Horaires  

Groupe 1 : CP au CM2 de 9h00 à 10h00 (présence d’un 
parent obligatoire) 
 

Groupe 2 : Collège Lycée de 10h15 à 11h15  

 

Dates  

Les Samedis 7 - 14 – 21 janvier et 4 février 2017 

 

Participation  

Membres de l’AFEP : 80 € le stage de 4 séances 

Non Membres : 120 € le stage de 4 séances 

(Possibilité de faire 2 chèques d’un même montant) 
 

 

Règlement et Inscription  
Avant le 31 décembre 2016  

 

Par chèque(s), ordre « Trésorier AFEP »  
À envoyer à  

Anne DERCOURT 3 Rue de la Fosse aux Moines 
35510 Cesson-Sévigné 

(Bien préciser les nom, prénom, âge de l’enfant  
et un n° de téléphone) 

mailto:dercourt.frederic@neuf.fr

