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> ateliers élèves : 3 heures avec une pause. Possibilité d'une journée entière (journée d'intégration)

> ateliers enseignants : 2 jours

durée

> Une classe entière

taille du groupe

pour plus d'informations :

www.mieux-apprendre.com

contact@mieux-apprendre.com

élèves 
pour

ateliers

primaire -secondaire

et enseignants

modalités pratiques

> intervention minimum 1 journée (soit 1 atelier d'une journée, soit 2 ateliers d'1/2 journée avec 2 

classes différentes)

> présence de l'enseignant très souhaitable

> chaque atelier est indépendant : la même classe peut suivre 2 ateliers, mais pas le même jour

organisation de la salle

> élèves répartis en ilôts de 4 ou 5, si possible dans leur classe

modalités financières

> prix par jour : 900 €

> frais annexes : déplacement et éventuellement hébergement du formateur en sus
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> mieux se connaître et apprendre à se faire confiance

> s'aimer et se respecter soi-même pour mieux vivre avec les autres 

> découvrir et exploiter ses forces et ses faiblesses et respecter celles d'autrui

> apprendre à exprimer ses émotions, et à assumer ses choix

> apprendre à  interagir positivement

objectif

Elèves de primaire 

public

durée : 

Primaire : 1/2 journée

pour plus d'informations :

www.mieux-apprendre.com

contact@mieux-apprendre.com

informations
pratiques

sur l'atelier

l'estime de soi
développer

atelier

j'aide mon enfant à 

développer 

son estime de soi

Bruno HOURST

 Eyrolles

l'estime de soi, 

une force positive

Nathaniel BRANDEN

Beliveau

imparfaits, 

libres et heureux

Christophe ANDRE

Odile Jacob

bibliographie

atelier primaire
chez nos élèves

programme

> apprendre à utiliser le langage valorisant et l'attention positive à travers le concept du "chaudoudou"

> savoir s'exprimer en tant que personne unique à travers des activités interactives

> découvrir et débattre en groupe de ses aspirations et motivations

>  découvrir des activités de relaxation 

présentation

Les enseignants et parents observent souvent désarmés l'impact d'une faible estime de soi sur le 

quotidien des enfants : manque de motivation, manque de confiance en soi, difficultés 

d'apprentissage, troubles du comportement, violence, rejet par les pairs, etc ...

Une approche théorique et des outils pédagogiques pratiques, utilisés  de manière collaborative et 

ludique, permettent de développer et renforcer l'estime de soi au quotidien dans une classe
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> découvrir les composantes essentielles de l'estime de soi

> explorer son individualité 

> apprendre à mieux exprimer ses émotions, et à assumer ses choix

> savoir interagir de manière positive

> repérer ses propres leviers de motivation

objectif

Elèves de collége et lycée

public

durée : 

1/2 journée ou 1 jour

pour plus d'informations :

www.mieux-apprendre.com

contact@mieux-apprendre.com

informations
pratiques

sur l'atelier

l'estime de soi
développer

atelier

j'aide mon enfant à 

développer 

son estime de soi

Bruno HOURST

 Eyrolles

l'estime de soi, 

une force positive

Nathaniel BRANDEN

Beliveau

imparfaits, 

libres et heureux

Christophe ANDRE

Odile Jacob

bibliographie

atelier secondaire
chez nos élèves

programme

> visionnage de vidéos didactiques pour comprendre l'impact d'une faible estime de soi dans la vie, et 

l'intérêt d'apprendre à se faire confiance

> questionnaires individuels, suivis d'échanges collectifs afin de repérer ses points forts et de 

comprendre son caractère unique

> activités collectives permettant d'oser affirmer en toute confiance un avis tout en respectant les avis 

contraires

> comprendre le pouvoir des mots et ressentir les bienfaits des compliments pour soi et autrui

présentation

Les enseignants et parents observent souvent désarmés par l'impact d'une faible estime de soi sur le 

quotidien des enfants : manque de motivation, manque de confiance en soi, difficultés 

d'apprentissage, troubles du comportement, violence, rejet par les pairs, etc ...

Une approche collaborative et ludique et des outils pédagogiques pratiques, utilisés  de manière 

collaborative et ludique, permettent de développer et renforcer l'estime de soi au quotidien 
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> découvrir les composantes essentielles de l'estime de soi

> comprendre et comparer les concepts d'estime de soi et confiance en soi

>apprendre à définir des objectifs et utiliser un langage qui renforce l'estime de soi

>explorer des pistes concrètes pour développer l'estime de soi chez les élèves

objectif

Enseignants, formateurs, parents

public

 durée :

2 jours

pour plus d'informations :

www.mieux-apprendre.com

contact@mieux-apprendre.com

informations
pratiques

sur l'atelier

l'estime de soi
développer

atelier

j'aide mon enfant à 

développer 

son estime de soi

Bruno HOURST

 Eyrolles

l'estime de soi, 

une force positive

Nathaniel BRANDEN

Beliveau

imparfaits, 

libres et heureux

Christophe ANDRE

Odile Jacob

bibliographie

atelier enseignant

de ses élèves

programme

> activités interactives pour définir ensemble les composantes de l'estime de soi et la confiance en soi

> présentation des 5 piliers de l'estime de soi chez l'enfant/l'adolescent

>questionnaires individuels, suivis d'échanges collectifs afin de repérer ses points forts et ses faiblesses

> savoir prendre de la distance avec ses "petites voix intérieures négatives" et s'en libérer par une 

technique d'ancrage

> rappel des notions de "strokes" positifs et signes de reconnaissance et de feedback

> présentation de l'expérience de Rosenthal et Jacobson, rappel de l'effet pygmalion

présentation

Les enseignants constatent souvent l'impact d'une faible estime de soi sur le quotidien de leurs 

élèves : manque de motivation, manque de confiance en soi, difficultés d'apprentissage, troubles du 

comportement, violence, rejet par les pairs, etc ...

Une approche théorique et des outils pédagogiques pratiques permettent de développer et renforcer 

l'estime de soi au quotidien dans une classe, de manière collaborative et ludique
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Faire découvrir aux élèves les intelligences multiples, afin de les aider dans leurs apprentissages, leur 

travail scolaire et leur permettre de mieux se connaitre et se faire confiance.

objectif

Elèves de primaire 

public

La théorie des "intelligences multiples" est particulièrement simple à comprendre, même par des 

enfants. Elle peut avoir de fortes implications dans la vision qu'ont les enfants d'eux-mêmes, en 

particulier en situation d'apprentissage. Reconnaître qu'il a un "bouquet d'intelligences" et des 

intelligences plus développées que d'autres permet à l'enfant de mieux comprendre ses réussites - ou 

ses difficultés - à l'école.

présentation

> découverte des 8 formes d'intelligences 

> recherche des intelligences fortes chez des personnes connues de tous (sportifs, chanteurs, 

danseurs, écrivains, etc.) 

> première approche de son propre bouquet d'intelligences

> comprendre comment l'utilisation de ses intelligences "fortes" peut aider à mieux réussir à l'école

> apprendre à développer toutes ses intelligences, afin d'aider l'enfant à construire sa personnalité de 

manière équilibrée

...

programme

durée : 

1/2 journée

pour plus d'informations :

www.mieux-apprendre.com

contact@mieux-apprendre.com

informations
pratiques

sur l'atelier

multiples
intelligences

atelier

j'aide mon enfant à 

mieux-apprendre

Bruno Hourst

Eyrolles 

à l'école des intelligences 

multiples

Bruno Hourst 

 Hachette éducation

bibliographie

atelier primaire
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Faire découvrir aux élèves les intelligences multiples, afin de les aider dans leurs apprentissages, leur 

travail scolaire et leur permettre de mieux se connaitre et se faire confiance.

objectif

Elèves de collège et de lycée 

public

La théorie des "intelligences multiples" peut avoir de fortes implications dans la vision qu'ont les 

jeunes d'eux-mêmes, en particulier en situation d'apprentissage. Beaucoup d'adolescents, en 

découvrant cette approche de l'intelligence, comprennent que leurs réussites - ou leurs difficultés - à 

l'école ont une relation étroite avec leur "bouquet d'intelligences". Une fois qu'ils ont pris conscience 

de cette relation, on peut les aider à s'appuyer sur leurs intelligences "fortes" et à développer leurs 

intelligences "faibles" pour réussir et développer leur personnalité de manière plus harmonieuse.

présentation

> découverte des 8 formes d'intelligences, sous une forme adaptée selon l'âge 

> recherche des intelligences fortes chez des personnes connues de tous (sportifs, chanteurs, 

danseurs, écrivains, etc.) 

> première approche de son propre bouquet d'intelligences

> comprendre comment l'utilisation de ses intelligences "fortes" peut aider à mieux réussir à l'école

> apprendre l'importance de développer toutes ses intelligences, afin de construire sa personnalité de 

manière équilibrée

...

programme

durée : 

1/2 journée

pour plus d'informations :

www.mieux-apprendre.com

contact@mieux-apprendre.com

informations
pratiques

sur l'atelier

multiples

atelier secondaire

intelligences
atelier

j'aide mon enfant à 

mieux-apprendre

Bruno Hourst

Eyrolles 

à l'école des intelligences 

multiples

Bruno Hourst 

 Hachette éducation

bibliographie
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Faire découvrir aux élèves  des techniques peu connues et très efficaces de mémorisation et de 

structuration de ses connaissances

objectif

Elèves de collège et de lycée 

public

L'école est un lieu où il est beaucoup demandé à l'élève d'apprendre à mémoriser, à structurer sa 

réflexion et ses connaissances. Les outils qu'on lui propose de manière "classique" (comme la 

réalisation de fiches) peuvent être inefficaces pour certains  élèves qui comprennent et apprennent 

mieux selon d'autres modalités. Dans cet atelier, les élèves découvrent des techniques simples, 

reconnues et pourtant mal connues ou oubliées, pour structurer leurs connaissances, mémoriser un 

cours complexe, apprendre un grand nombre de faits, etc.

présentation

> brève présentation (ou rappel) des "intelligences multiples", ouvrant la voie à des outils utilisant des 

"intelligences" variées

> découverte du topogramme (mindmapping), pour structurer sa pensée et ses connaissances

> découverte de techniques de mémorisation basées sur les images mentales

> découverte de techniques de mémorisation basées sur le mouvement, le jeu avec d'autres, etc. 

...

programme

durée : 

1/2 journée

pour plus d'informations :

www.mieux-apprendre.com

contact@mieux-apprendre.com

informations
pratiques

sur l'atelier

au top
mémorisation

atelier secondaire

atelier

j'aide mon enfant à 

mieux-apprendre

Bruno Hourst

Eyrolles 

bibliographie


