
Apprendre 
Autrement
accompagner 
différemment

Parents 
vous souhaitez aider votre enfant  

dans ses apprentissages…

Professionnels, Enseignants 
vous cherchez des solutions alternatives…

Vous pouvez choisir de participer à  
1, 2 ou 3 ateliers. Chaque atelier est proposé  

à trois horaires différents dans la journée.

DéroulEmEnt D’unE journéE 

9h30 
Accueil et présentation de la journée 

10h - 12h  
ateliers 1, 2 ou 3 au choix 

Pause repas (chacun apporte un plat à partager)

13h30 – 15h30  
ateliers 1, 2 ou 3 au choix 

Pause

16h – 18h 
ateliers 1, 2 ou 3 au choix 

tarifs 

inscriPtion :  
https://goo.gl/forms/zDbZZLJUBOahvTyM2

contact :  
iefdessavoie@yahoo.com ou 06 95 75 78 20

Possibilité d’un mode de garde sur place  
(participation libre).

* Le tarif adhérent s’applique aux adhérents  
de CGA et/ou d’IEF des Savoie.

Un ATeLier LA JOUrnée

28€ 78€ 
(tarif pour un couple : 150€)

tarif adhérent*

25€  65€
(tarif pour un couple : 125€)

Instruction En Famille des Savoie  
en partenariat avec Cran-Gevrier Animation,  

vous propose

3 journées 
d’Ateliers 

sur les pédagogies,  
les apprentissages et les moyens 

pouvant les faciliter

Ces ateliers pour adultes sont ouverts à  
toute personne accompagnant des enfants dans 
leurs apprentissages (parents, grands-parents, 
enseignants, éducateurs, orthophonistes…)

chaque journée se compose de 3 ateliers :

2 ateliers permettant de découvrir 
une pédagogie spécifique
1 atelier offrant des moyens pour 
faciliter les apprentissages.

Chaque atelier vous apportera des notions 
théoriques et des applications  pratiques.  
Le but étant que vous repartiez avec des outils 
pouvant être mis en place dans votre accompa-
gnement auprès des enfants.

les ateliers se déroulent à l’Espace renoir : 
Centre de loisirs - 10 avenue Auguste renoir - 
Cran-Gevrier - 74960 AnneCY

• ATeLiers •

Les samedis 
pédagogiques



ATeLier 1 

La pédagogie Montessori 
par Elisabeth de Sainte Lorette

Présentation des fondements de la pédagogie de 
Maria Montessori lors d’un atelier sur les activi-
tés de vie pratique et les activités sensorielles 
qui en constituent le socle. Propositions de pistes 
concrètes pour pratiquer ces activités.

ATeLier 2 

La pédagogie par le jeu 
par Géraldine collot

L’enfant est curieux et joueur par nature. Utilisons 
ces richesses pour mettre le jeu au cœur de l’ap-
prentissage. en jouant, nous verrons pourquoi et 
comment apprendre devient un plaisir.

ATeLier 3 

Faciliter l’apprentissage  
par les reflexes archaïques    
par clélia Berthod

renforçons nos fondations neurologiques grâce aux 
réflexes archaïques, facilitons nos apprentissages 
grâce aux mouvements.

ATeLier 1  

La pédagogie Mason 
par sara Eiche

Présentation des composantes clés de cette  
méthode éducative très actuelle. introduction à la 
méthodologie à travers un atelier proposant des 
outils pour la mise en place de cette pédagogie 
dans le cadre de la famille ou d’une classe.

ATeLier 2  

La pédagogie Steiner  
par adrienne ascencio casella

Présentation de la pédagogie steiner-Waldorf dans 
ses grandes lignes, et outils concrets pour le quoti-
dien à la maison ou dans la classe, au fil des saisons.

ATeLier 3  

Faciliter l’apprentissage  
par les défis orthographiques 
par nelly rousseau

Utiliser son corps pour apprendre la grammaire, 
c’est possible ! Maîtriser les accords du participe 
passé, c’est possible également ! Je vous présen-
terai un outil de remédiation orthographique fun, 
efficace et rapide.
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ATeLier 1  

La pédagogie Freinet  
par Philippe ruelen

Au cours de l’atelier, nous mettrons en applica-
tion les grande lignes de la pédagogie Freinet à 
travers deux pratiques essentielles : la méthode 
naturelle d’écrilecture et les créations mathéma-
tiques. Deux outils seront également présentés 
et diffusés.

ATeLier 2  

La pédagogie par la nature  
par marion Eberschweiler

Cet atelier vous permettra d’utiliser la nature 
pour enseigner des notions scolaires aux enfants. 
s’immerger dans la nature, nécessite peu de budget. 
nous oxygéner nous invite au jeu et à la manipu-
lation, gages de plaisir et d’apprentissages.

ATeLier 3  

Faciliter l’apprentissage  
en écoutant les émotions 
par Delphine lemonnier

ecouter et appréhender les émotions de l’enfant 
dans son processus d’apprentissage peut être un 
réel défi au quotidien ! Autour de jeux de rôles, 
des clés et des outils vous seront transmis afin de 
devenir un réel soutien au service de l’enfant sur 
le chemin de son apprentissage.


