
Objectifs des 4 modules : apprendre à préparer les apprentissages et leur mise en place, à rendre 
l'enfant autonome tant au niveau de ses temps libres que de sa place dans la famille.
Apprendre à faire progresser son enfant au jour le jour, et lui permettre d'acquérir les compétences 
cognitives, graphiques, scolaires, d'imitation, social, de flexibilité, de persévérance…

Tous les ateliers se dérouleront de 9h à 17h, avec pause méridienne d'une heure pour déjeuner. 
L'intervention pourra être moduler en fonction des attentes et préoccupations des participants. 

 

 Les acquisitions pré-scolaires
> Mise en place du travail à la maison : 
Réfléchir aux objectifs, définir les étapes nécessaires pour chacun de ces objectifs. 
Concevoir ainsi les activités proposées à l'enfant.  
Choix des activités, déroulement d'une séance et comment gérer les soucis.

> Travail sur le tri/catégorisation : 
Travail très vaste qui va permettre à l'enfant d'avoir des bases pour de nombreux apprentissages. 
La catégorisation intervient dans toutes les notions pré-scolaires et scolaires. 

> Acquisitions pré-scolaires :  
Formes, couleurs, tailles, topologie, schéma corporel, expressions du visage/émotions, 
Notions de temps, motricité fine, imitation, jeu symbolique.
Mise en place d'un système de communication alternatif. 

 

Samedi 7 février 2015  > Jour 1*

 
 
 

 
 

Apprentissage des lettres et de la lecture 
> Toutes les étapes nécessaires pour que l'enfant apprenne à lire de l'apprentissage des lettres 
   (capitales, minuscules et cursives) jusqu'à la lecture. 

> Apprentissage des chiffres

> Numération (associer chiffres et quantités)

> Suites logiques et  tableaux double entrées

> Préparation à l'addition

> Graphisme et Écriture : tenue du crayon, graphisme, écriture, apprentissage du clavier.

*Chaque module est indépendant, vous pouvez vous inscrire à un seul module si vous le souhaitez.

ELISE CAZENAVE TAPIE
Formation«Apprentissages à la maison : préparer, prévoir, progresser... »   

Dimanche 8 février 2015 > Jour 2*



Objectifs des 4 modules : : apprendre à préparer les apprentissages et leur mise en place, à rendre 
l'enfant autonome tant au niveau de ses temps libres que de sa place dans la famille.
Apprendre à faire progresser son enfant au jour le jour, et lui permettre d'acquérir les compétences 
cognitives, graphiques, scolaires, d'imitation, social, de flexibilité, de persévérance…

Tous les ateliers se dérouleront de 9h à 17h, avec pause méridienne d'une heure pour déjeuner. 
L'intervention pourra être moduler en fonction des attentes et préoccupations des participants. 

 

 

ELISE CAZENAVE TAPIE
Formation «Apprentissages Cycles 2 & 3 »  

Samedi 18 avril 2015  > Jour 3*

Les apprentissages en français des cycles 2 et 3 

> Compréhension de lecture,  énigmes, implicite : travail scolaire et orthophonique
(notions de topologie, notions temporelles, proverbes et expressions)

> Vocabulaire : ordre alphabétique, recherche dans le dictionnaire, étoffer son vocabulaire

> Expression écrite : reconnaître les types de textes et différents registres de la langue, 
rédiger un résumé, un dialogue, un récit…

> Conjugaison : identifier le verbe, travail sur les groupes des verbes et les auxiliaires, 
connaître les pronoms personnels, les différents temps…

> Grammaire : types et formes de phrases,  fonctions et natures des mots, propositions

> Orthographe : les règles d'orthographe, les accords, homonymes, mots invariables…

Les apprentissages en mathématiques des cycles 2 et 3

> Les nombres : unités/dizaines/centaines, pairs et impairs, notions < et >

> Techniques opératoires : addition, soustraction, multiplication et division

> Organisation spatiale : jeux et activités pour améliorer la latéralité et l'organisation spatiale,
   notions de topologie

> Observation et raisonnement logique : jeux d'observation et de réflexion

> Compter son argent : connaître pièces et billets, les comparer, faire des équivalences,
   préparer l'appoint, additionner des prix, calculer le rendu de monnaie

> Lire l'heure : avoir des notions de temps, savoir lire l'heure, additionner des temps,
   résoudre des problèmes de durée

> Résoudre des problèmes : comprendre un énoncé, le résoudre, rédiger la réponse

> Autres notions : mesures, pourcentages, fractions…

*Chaque module est indépendant, vous pouvez vous inscrire à un seul module si vous le souhaitez.



ELISE CAZENAVE TAPIE
Formation « Autonomie domestique, social, personnelle... »

Objectifs des 4 modules : : apprendre à préparer les apprentissages et leur mise en place, à rendre 
l'enfant autonome tant au niveau de ses temps libres que de sa place dans la famille.
Apprendre à faire progresser son enfant au jour le jour, et lui permettre d'acquérir les compétences 
cognitives, graphiques, scolaires, d'imitation, social, de flexibilité, de persévérance…

Tous les ateliers se dérouleront de 9h à 17h, avec pause méridienne d'une heure pour déjeuner. 
L'intervention pourra être moduler en fonction des attentes et préoccupations des participants. 

Dimanche 19 avril  2015 > Jour 4*

L'autonomie

> L'autonomie qu'est-ce que c'est ? 

> Comment sélectionner les objectifs et comment s'y prendre pour les enseigner. 

> Mise en place de supports visuels (emploi du temps, schémas d'activités, plannings...) et 
   de systèmes de récompenses.

> Autonomie personnelle (manger seul, se laver, s'habiller), 

> Autonomie domestique (préparer ses vêtements, ranger sa chambre ou son espace de vie,
    préparer une collation/repas, s'occuper de son espace e vie, préparer ses affaires...) 

> Autonomie sociale : les règles de sécurité, la politesse, comment faire un achat, savoir patienter 
   Savoir s'occuper seul

> Savoir travailler seul : devoirs, travail personnel…

> Travail possible sur des vidéos des participants qui souhaitent avoir une évaluation et une aide de 
    Mme Cazenave Tapie sur leur savoir faire.

*Chaque module est indépendant, vous pouvez vous inscrire à un seul module si vous le souhaitez.
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