
Nos ateliers de vacances 

à l’Espace Colibri 
 

 

 

 

 

 

Nos ateliers pour les 

grands (secondaire) 

 
 

 

 

Lieu : Espace Colibri 

Bld Ed. Machtens, 97 - 1080 Bruxelles 

 

Site : www.espacecolibri.be  

 

Coordinatrice : Valérie Charlier 

0475/56 77 45   val.charlier@ymail.com  

 

 

 

 

 

 

 

Profitez des vacances pour 

donner la chance à votre enfant, 

votre adolescent de développer 

ses compétences et d’apprendre 

à mieux apprendre grâce à la 

gestion mentale.  

 

Le travail de groupe permet aux 

participants de se rendre 

compte de la diversité des 

fonctionnements mentaux  et 

ainsi de s’enrichir mutuellement.  

 

 

 

 

 

Congé de Carnaval 2013 

Les schémas heuristiques (mind map) au 

service des apprentissages scolaires.   

Jeudi 14 et vendredi 15 février de 10h à 13h. Plus 

3h un samedi après-midi (date à fixer) 

 

Pour qui : 

 Jeunes de 12 à 18 ans 
 

Objectifs :  

- Expérimenter et découvrir des techniques 

d’analyse et de synthèse 

- Développer et organiser ses idées 

- Améliorer sa mémoire, sa compréhension et 

sa réflexion 

- Faire des fiches de synthèse, de révision. 
 

Méthode : 

- Expérimenter le schéma heuristique  

 via des supports issus des média (écrits 

et oraux), adaptés aux différents âges  

 en utilisant les cours ou des tâches 

scolaires précises 

- Faire le point après 4 à 5 semaines  

d’expérimentation et améliorer sa  

technique 

 

Prix : 160 euros.  

 

Renseignements :  

-Valérie Charlier, logopède et coordinatrice de 

l’espace Colibri au 0475/56 77 45 ou 

val.charlier@ymail.com  

-Cécile Pradier, coach scolaire au 0472/81 91 17   

 

mailto:val.charlier@ymail.com
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Congé de Pâques 2013 

Préparation aux examens  
Comment être prêt pour son examen de français, de 

math, de science, … 

Du 4 au 5 avril de 10 à 13h plus un samedi après-

midi (date à fixer).  
 

Pour qui : 

 Jeunes de 12 à 18 ans 
 

Objectifs :  

- Découvrir son fonctionnement mental et le 

mode d’emploi des gestes mentaux. 

- Faire des fiches de synthèse, de révision. 

- Comprendre les mécanismes de la motivation 

et les incontournables de la mémoire à long 

terme.  

- Anticiper les questions potentielles du 

professeur. 

- Organiser son planning de révision. 
 

Méthode :  

- S’approprier de nouvelles méthodes de travail 

efficaces et personnelles pour devenir acteur 

de son apprentissage 

- Faire le point après 4 à 5 semaines, revoir les 

notions, travailler les difficultés rencontrées  
 

Prix : 160 euros.  
 

 

Renseignements:  

-Valérie Charlier, logopède et coordinatrice de 

l’espace Colibri au 0475/56 77 45 ou 

val.charlier@ymail.com  

-Cécile Pradier, coach scolaire au 0472/81 91 1  

 

Congé de Pâques 2013 

Résolution de problèmes en 

mathématiques 
Du jeudi 11 au vendredi 12 avril, de 9h à 15h30.  

Pour qui : enfants de 10 à 12 ans (5ème primaire à 

1ère secondaire) 
Objectifs : 
 Evoquer et comprendre la consigne de façon 

adéquate en respectant son fonctionnement  

 Sélectionner les infos pertinentes de la consigne 

 Utiliser efficacement son geste de réflexion :  

- Savoir retrouver dans ses acquis la ou les règles 

pertinentes à la résolution du problème  

- Vérifier l’adéquation de la réponse avec la 

consigne de départ  

- S’assurer qu’elle répond bien aux exigences du 

professeur 

 Prendre conscience des conditions d’une bonne 

mémoire à long terme : 

- Réactivation des connaissances 

- Imaginer l’utilisation future des acquis 

mémorisés 

 Savoir utiliser son geste d’imagination pour 

« changer de point de vue » quand il y a  blocage  

Méthode : 

 Découverte de son propre fonctionnement par 

des tâches non scolaires 

 Mises en situation de compréhension et de 

réflexion dans des activités non scolaires 

 Transfert des découvertes dans des activités 

correspondant aux réalités scolaires 

 Enrichissement des processus mentaux grâce 

échanges de groupe 

Renseignements et inscriptions : 

V. Charlier : 0475/56 77 45 - 

val.charlier@ymail.com  

C. Pradier: 0472/8191 

17cecile.pradier63@gmail.com 

Dans le souci de répondre au mieux aux 

difficultés 

de vos enfants et adolescents,  

nous vous proposons les ateliers suivants : 

 

Entraîner son attention et sa 

mémorisation 

 

Lecture et respect des consignes en 

mathématiques 

 

Améliorer sa compréhension en lecture 

 

Quand 

Le samedi, matin ou après-midi 

Pour qui 

Les 10 – 14 ans 

Durée 

de 4 à 6 séances, de 1h30 à 2h 

Par qui 

Cécile Pradier, coach scolaire et 

praticienne en gestion mentale 

Tarif 

18€/heure 

 

Ouverture des ateliers à partir de 4 

inscrits (6 participants maximum) 
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Nos ateliers de vacances 

à l’Espace Colibri 
 

 

 

 

 

 

Nos ateliers pour les 

jeunes (primaire) 

 
 

 

 

Lieu : Espace Colibri 

Bld Ed. Machtens, 97 - 1080 Bruxelles 

 

Site : www.espacecolibri.be  

 

Coordinatrice : Valérie Charlier 

0475/56 77 45   val.charlier@ymail.com  

 

 

 

 

 

 

 

 

Profitez des vacances pour 

donner la chance à votre enfant, 

votre adolescent de développer 

ses compétences et d’apprendre 

à mieux apprendre grâce à la 

gestion mentale.  

 

Le travail de groupe permet aux 

participants de se rendre 

compte de la diversité des 

fonctionnements mentaux  et 

ainsi de s’enrichir mutuellement.  

 

 

 

 

Congé de Carnaval 2013 

Apprendre à évoquer, à mettre des 

choses dans sa tête grâce à la gestion mentale.  

Du lundi 11 au 13/02 de 9h à 13h.  

 

Pour qui : 

 Enfants de 7 à 12 ans 

Objectifs :  

- Aider l’enfant à passer de la perception à 

l’évocation.  

- Prendre conscience de son fonctionnement 

mental et des exigences de l’attention et de 

la mémorisation    

 

Méthode : 

- Par des mises en situation, ils découvrent 

qu'il se passe quelque chose dans leur tête, 

- Par l'intermédiaire du dialogue pédagogique, 

ils échangent à propos de leurs stratégies 

mentales et s'enrichissent de leurs 

trouvailles. 

 

Prix :  160 euros (entretien préalable compris).  

 

Renseignements :  

-Valérie Charlier au 0475/56 77 45 ou 

val.charlier@ymail.com  

 

Animé par Valérie Charlier, logopède et 

Déborah Israël, psychologue. 
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Congé de Pâques 2013 

Retrouvons le plaisir de lire… 
Votre enfant a du mal dans le démarrage de la 

lecture? Il n’arrive pas à faire des images dans sa 

tête pour comprendre ? Il n’aime pas lire, … 

Du lundi 1 au mercredi 3 avril, de 9h à 13h 

Objectifs :  

- Retrouver le plaisir de faire vivre les mots 

dans la tête pour leur donner sens,  

- Ecouter pour comprendre, lire pour 

communiquer... 

Méthode :  

- Travailler les pré-requis à la lecture dans le 

plaisir et le jeu: métaphonologie 

- mémoire de travail, 

-  organisation spatiale et temporelle 

- développer des stratégies visuelles 

efficaces, ... 

Animé par Valérie Charlier et Camille Zeglin, 

logopèdes 

 

Âge :    Enfants de 1ère et 2ème primaire 

 

Prix : 160 euros. 

 

Renseignements : 

Valérie Charlier (logopède) - 0475/567745 - 

val.charlier@ymail.com  

 

 

 

 

Congé de Pâques 2013 

Etre attentif… ça s’apprend ! 
J’ai du mal à faire mes devoirs, à rester tranquille 

en classe, on me dit constamment que je suis dans 

la lune, mes amis me trouvent trop turbulent… 

Comment repérer mes ressources pour aborder 

sereinement cette fin d’année scolaire.    

Du lundi 8 avril au mercredi 10 avril de 9h à 13h.  

Pour qui : enfants de 8 à 11 ans 

Objectifs : 

- Comprendre le fonctionnement de mon 

cerveau 

- Prendre conscience de mes comportements 

inadéquats et trouver des « trucs » pour 

mieux me concentrer 

- Apprendre à mieux gérer mon impulsivité  

- Parvenir à me sentir bien dans la relation à 

l’autre malgré mes difficultés attentionnelles 

- Améliorer mon estime de soi et me valoriser 

Méthode : 

A travers des activités ludiques et de mises en 

situation, j’apprends à mieux me connaitre et je 

découvre les situations qui me mettent en 

difficulté. Avec le groupe, nous unissons nos forces 

et notre expérience pour les surmonter. 

Prix : 160€ (entretien préalable compris) 

Renseignements : 

Déborah Israël (psychologue) au0478/41.02.90 

deboisrael@hotmail.com  

Leslie Renous (neuropsychologue) 0496/54.62.62 

lrenous@hotmail.com  

Congé de Pâques 2013 

Résolution de problèmes en 

mathématiques 
Du jeudi 11 au vendredi 12 avril, de 9h à 15h30  

Pour qui : enfants de 10 à 12 ans (5ème primaire à 1ère 

secondaire) 

Objectifs : 
 Evoquer et comprendre la consigne de façon 

adéquate en respectant son fonctionnement  

 Sélectionner les infos pertinentes de la consigne 

 Utiliser efficacement son geste de réflexion :  

- Savoir retrouver dans ses acquis la ou les règles 

pertinentes à la résolution du problème  

- Vérifier l’adéquation de la réponse avec la 

consigne de départ  

- S’assurer qu’elle répond bien aux exigences du 

professeur 

 Prendre conscience des conditions d’une bonne 

mémoire à long terme : 

- Réactivation des connaissances 

- Imaginer l’utilisation future des acquis 

mémorisés 

 Savoir utiliser son geste d’imagination pour 

« changer de point de vue » quand il y a  blocage  

Méthode : 

 Découverte de son propre fonctionnement par 

des tâches non scolaires 

 Mises en situation de compréhension et de 

réflexion dans des activités non scolaires 

 Transfert des découvertes dans des activités 

correspondant aux réalités scolaires 

 Enrichissement des processus mentaux grâce 

échanges de groupe 
 

Renseignements et inscriptions : 

V. Charlier : 0475/56 77 45 - 

val.charlier@ymail.com  

C. Pradier: 0472/81 91 

17cecile.pradier63@gmail.com 
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