
Apprendre à apprendre : stratégies et outils pour booster  
ton efficacité dans tes apprentissages scolaires ! 

 
Tournai, du 8 au 10 avril 2019, 

de 9h à 12h15 pour les élèves de 5ème et 6ème primaires  
et de 14h à 17h15 pour les élèves du secondaire 

 
 
 
Le stage Booster tes apprentissages de Pâques 2019 est ouvert à tous les enfants qui sont en 
5ème et 6ème primaires (matinées : 9h-12h15) et en secondaire (après-midis : 14h-17h15).  
 
Nous allons aborder les notions suivantes :  
 

• S'intégrer dans un groupe de jeunes que l'on ne connaît pas.   

• Apprendre à prendre conscience de ses émotions et les partager dans le groupe dans le 
respect de chacun.   

• Prendre conscience de sa méthode de travail et de ses éventuelles failles.  

• Découvrir et expérimenter les gestes mentaux mis en œuvre dans les apprentissages : 
l’attention et la mémorisation - avec découverte d'outils- la réflexion, la compréhension 
et l’imagination. 

• Comprendre le fonctionnement du cerveau dans les apprentissages et ses besoins 
(cerveau triunique de Mc Lean, importance des réactivations, hygiène de vie...).   

• S'initier aux mandala cognitif, mind mapping (carte mentale), sketchnote, Pleine 
Conscience et Brain Gym.  
 
…tout cela dans une ambiance détendue et positive! 

 
Les enfants viendront avec leur collation et de quoi écrire. 
 
Accueil à partir de 8h45 le matin pour les élèves du primaire (fin à 12h15) et à partir de 13h45 
l’après-midi, pour les élèves du secondaire (fin à 17h15). 
 
Lieu : Tournai, l’adresse complète sera communiquée à la confirmation de l’inscription. 
 
Dates : du lundi 8/04/2019 au mercredi 10/04/2019  
 
Le montant de l'inscription se monte à 120 euros par personne.  Possibilité d’attestation pour 
votre mutuelle ou employeur s’il y a une prise en charge. Si vous en souhaitez une, merci de 
m’en faire part dès l’inscription, elle sera prête pour le premier jour de stage ! 
 
Pour le confort de tous et une participation optimale, le nombre de places est limité à 10. 
 
La réservation est prise en compte dès le versement du montant de l'inscription et le retour du 
dossier d’inscription.   
 
Informations complémentaires et inscriptions : martinedinon@hotmail.com  
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