
MOYENS MIS EN OEUVRE

La prestation sera assurée Elise
Harwal,  Graphothérapeute, 
 Formatrice, auteure et Marie
Costa Enseignante, Formatrice et
Auteure. 
La formation sera accompagnée à
tout moment par des
présentations numériques de type
PowerPoint incluant images et
vidéos de cas concrets. 

COÛT DE LA FORMATION

Le coût de la formation est 

de 90 € la journée. 

Un lien pour un règlement en ligne

vous sera envoyé dès votre inscription. 

Vous recevrez la veille de la session un

lien vers la visio-formation.

POUR NOUS CONTACTER

Téléphone : 0632106955

E-mail : 
 eh.graphothérapeute@gmail.com
Site Web : www.costamarie.com
www.ninnin-reeducformation.fr

PLAN DE FORMATION 

Emotions : alliées ou ennemies ? 
Découvrir le Quotient Emotionnel (QE)  et Les 5 axes de
l’intelligence émotionnelle
La palette des émotions, 

Les manifestations comme point de repère, 

La satisfaction des besoins primaires, 

Les préférences cérébrales, 

L’alignement des niveaux logiques

A quoi servent les émotions ? Les 10 compétences émotionnelles 

Evaluer son profil émotionnel : autodiagnostic pour connaître

son profil, déterminer les domaines à développer, ancrer les

zones de compétence.

Le ressenti des émotions primaires au quotidien :  La joie, La

colère, La peur, La tristesse, La surprise, Le dégoût.  

La flexibilité :  La concentration, La spirale des émotions, La

pensée positive, L’autohypnose...

La maîtrise de soi :  Les niveaux d’énergie, Canaliser l’agressivité,

Diminuer la pression, La visualisation mentale, La cohérence

cardiaque, Manger zen, Évacuer les tensions par les étirement et

le sport.  

La récupération :  Faire travailler ses cinq sens, La respiration, La

relaxation, Les automassages, La sérénité, La méditation, Avoir

un sommeil réparateur, La micro-sieste. 

 L’équilibre émotionnel et la stabilité :  Les plaisirs, L’état de flow,

La confiance en soi, L’affirmation de soi.  

La gestion des situations conflictuelles :  Savoir faire face,

Recevoir une critique, Prendre en compte la colère, Gérer ses

émotions en situation de tension, Sortir du conflit

L’intelligence émotionnelle joue un rôle important dans la réussite, le

bien-être, la santé mentale et l’adaptation à son milieu. 
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LA GESTION DES
ÉMOTIONS

F o r m a t i o n  e n  l i g n e

Cette formation de 6 heures (9H00 à 12H00 -
13H00 à 16H00) est conçue spécialement pour
comprendre la gestion des émotions.  

Cette demi journée vous donnera des outils pour comprendre le rôle
des émotions dans notre vie quotidienne.  Mieux comprendre nos
émotions pour mieux accompagner celles des enfants.
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PLAN DE FORMATION 

Le Haut Potentiel 
Caractéristiques (haut potentiel hétérogène, haut potentiel

homogène, haut potentiel hétérogène complexe), le

fonctionnement cérébral différent.

Les différents profils scolaires : HP avec turbulences, HP

adaptable, HP fluide, HP avec TSA

Les répercussions sur la scolarité et l’écriture : dyssynchronie,

pensée en arborescence, la fulgurance, l'hypersensibilité,et  la

motivation

L’écriture et le Haut Potentiel
Comprendre l'impact d'un haut potentiel sur le geste graphique 

Signes d'alertes

Vers une pédagogie adaptée :  Attitude pédagogique en fonction

des besoins spécifiques des HPI et contenus pédagogiques 

Motivation, 

Mécanismes attentionnels, 

Estime de soi 

Sentiment de compétence

Contenus pédagogiques pour les enseignants (contractualiser,

condenser, contextualiser, donner du sens et approfondir)

Conseils concrets pratiques pour aider l’enfant à mieux écrire 

Stimuler la motricité fine

Les outils scripteurs adaptés 

Entraînements ludiques aux gestes graphiques

Plaisir d'écrire

50% des enfants précoces souffrent d’une écriture dysgraphique :

altération de l’écriture, tremblements, lettres mal formées,

télescopage et absence de liaison, absences de boucles, mots serrés,

traits repassés, mauvais alignement des lettres, absence de marges,

troubles syntaxiques et répugnance à écrire. 
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ECRITURE & HP
F o r m a t i o n  e n  l i g n e

Cette formation de 4 heures (9H00 à 13H00) est
conçue spécialement pour comprendre le Haut
Potentiel et les conséquences sur l'acte graphique. 

Cette demi journée vous donnera des outils pour comprendre le déficit
attentionnel, les troubles de l'écriture et comment développer les
capacités des enfants.
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

ECRITURE & HP
F o r m a t i o n  e n  l i g n e

Cette formation de 4 heures 
(9H00 à 13H00) est conçue
spécialement pour comprendre le
haut potentiel et les
conséquences sur l'acte
graphique. 

On explique ces difficultés par le fait que les
enfants hauts potentiels dits « HP » pensent trop
vite et que leur geste (leur main) n’arrive pas à
suivre le rythme. 
Ces enfants présentent un développement plus
précoce au niveau verbal et/ou logico-
mathématiques, il aura donc 
tendance à délaisser des activités considérées
pour lui moins exigeantes intellectuellement
comme celles de motricité fine (découper, coller,
plier, enfiler, empiler, transvaser, encastrer...) pour
des activités plus abstraites en lien avec son type
d’intelligence. De plus, une des caractéristiques de
ces enfants est aussi une forte intensité des
émotions et d’excellentes capacités d’observation. 
Quand arrive le moment de produire ses
premières lettres, de manière maladroite comme
tous les jeunes apprenants, il constate une
différence entre sa production et le modèle, entre
ce qu’il aimerait produire et ce qu'il a réellement
tracé. Les angoisses et le manque de confiance
dont peut faire preuve un enfant haut potentiel se
traduit travers son 
écriture par des retouches, des saccades, des
irrégularités. 
Un enfant "HP" peut acquérir un geste
d’écriture harmonieux, quand il aura décidé
d’investir cette activité d’écriture, parce qu’il
éprouve l'envie d’être lisible, d’augmenter sa
vitesse d'écriture ou de venir à bout d’une
douleur... 



BESOINS ET FIN DE LA FORMATION

Afin de pouvoir mener la formation de façon optimale,
vous devez disposer d’un ordinateur et d’une connexion
internet de bonne qualité. Nous utiliserons l’application
ZOOM. Prenez le temps de vérifier que vous pouvez
l’utiliser. Cette application est très simple d’utilisation. 

Une fois la formation terminée, vous recevrez par mail
des documents pédagogiques immédiatement
utilisables, ainsi qu’un questionnaire de fin de
formation. Une attestation de formation vous
également sera délivrée.
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OBJECTIFS

Répercussion du TDA/H sur l'écriture

diminuer les symptômes de l'agitation  motrice et aider à la
concentration 
découvrir des mouvements de motricité fine  et de
coordination visuomotrice requis pour la formation des
lettres. 
comprendre la bonne prise  et pression du crayon 
améliorer la mémoire visuelle et la situation dans l'espace
pour automatiser les mouvements de l'écriture 
Améliorer la copie des mots et leur calligraphie grâce à des
jeux.

Trouver des adaptations pédagogiques à la maison, en classe
ou en cabinet pour 

TDA/H ET
ECRITURE

F o r m a t i o n  e n  l i g n e

Cette formation de 4 heures  est conçue
spécialement pour comprendre le trouble de
l'attention et les conséquences sur l'acte graphique. 

Cette demi journée vous donnera des outils pour comprendre le déficit
attentionnel, les troubles de l'écriture et comment développer les
capacités des enfants.

Comprendre et gérer les comportements d'opposition
et  encourager l'enfant à poursuivre ses efforts. 
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

L’écriture peut être touchée à plusieurs titres. D’une part, les
troubles d’attention peuvent entraîner des fautes lors de la
recopie de textes ou d’énoncés, avec ajouts ou oublis. Les règles
d’orthographe peuvent être mal mémorisées, ou difficiles à
appliquer .

D'autre part,  l’écriture représente une aptitude de motricité
fine, avec un contrôle visuel permanent, et un compromis entre
la vitesse et la qualité de la calligraphie. 

Les enfants TDAH ont fréquemment des troubles associés dans
les coordinations fines, pouvant se traduire par une
dysgraphie.

Les déficits dues à l’attention soutenue et dirigée pourraient
nuire à la planification motrice, ce qui aurait un impact négatif
autant pour l’orthographe des mots que pour leur transcription
(c’est-à-dire la copie des mots) ou leur calligraphie (c’est-à-dire
la formation des lettres). 

Ils alignent moins bien les mots sur les lignes et écrivent de
façon moins lisible : trop gros ou trop petit, manque d'espace
entre les mots, mauvaise organisation de la page, lettres
inversées, manque de constance dans l'écriture ou de respect
des lignes...

Ils écrivent en exerçant une plus grosse pression sur le crayon,
ce qui pourrait expliquer la douleur qu’ils éprouvent à la main.

Les efforts et la concentration nécessaires pour calligraphier
peuvent aussi entraîner une baisse de l’attention requise pour la
vérification de l’orthographe d’usage et grammaticale ainsi que
pour le respect des exigences liées à la tâche.

TDA/H ET
ECRITURE

F o r m a t i o n  e n  l i g n e

Cette formation de 4 heures 
(9H00 à 13H00) est conçue
spécialement pour comprendre le
trouble de l'attention et les
conséquences sur l'acte graphique. 
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PLAN DE FORMATION 

Connaitre la mémoire pour mieux apprendre : 
les systèmes de mémoire : jeu de cartes "mythe et réalité"

la mémoire toute la vie : Activités sur la plasticité

cérébrale

Percevoir, stocker, récupérer : moyens mnémotechniques

les systèmes de mémoire, 

Les 4 piliers de l'apprentissage d'après les neurosciences

vérification de la compréhension, pré-requis, carte

mentale

Se questionner : fiches mémo, minute mémo, mixer les

modes de rappels

Réactiver : calendrier des réactivations, Anki : un outils

numérique de reprise

Attention et mémoire : programme Atole, calme mental, 

 réduction des doubles tâches

Procédures et mémoire : attrape-piège, marque page

procédural

1.

2. Comprendre : 

3.L'attention et procédures pour mieux mémoriser 

4. Les conditions d'une meilleure mémorisation : motivation,

méta-cognition (préparation d'une évaluation) 

5.  Découvrir les différents profils d'apprentissages (test)

6. Les 25 outils pour mieux mémoriser selon son profil
d'apprentissage  : carte mentale, sketchnoting, palais de la

mémoire, storytelling, flash card...

 

APPRENDRE
A MEMORISER 

F o r m a t i o n  e n  l i g n e

. 
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

APPRENDRE
A MEMORISER

F o r m a t i o n  e n  l i g n e

Apprendre c'est capter de nouvelles informations,
les transformer en savoirs et compétences et les
remettre à jour. 

Cela n'est possible que grâce à une étonnante
capacité du cerveau de se transformer à chaque
instant : la plasticité cérébrale. 

Apprendre c'est essentiellement mémoriser ! 

Avoir confiance en son potentiel, utiliser les vertus
de l'oubli et de l'erreur comme autant de tremplins
c'est développer sa mémoire toute sa vie !

Mais pour apprendre efficacement, il faut savoir
que la mémoire n'est pas "une" mais constituée
d'une multitude de systèmes qui ont chacun leurs
modes spécifiques de fonctionnement. 

C'est sur la base de connaissances
scientifiquement validées que doit être gérée la
mémoire dans l'objectif de développer ce qui est le
plus précieux : les fonctions exécutives. 

Cette formation explique simplement et
concrètement le processus de la mémoire par
le biais d'exemples, de dessins, de vidéos, de
tests, d'outils concrets à transmettre aux
enfants. 
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PLAN DE FORMATION 

Introduction : A quoi ça sert de copier ?

1. Mémoire, attention, concentration
Travailler ces compétences de manière ludique  

2. Orthographe
Trucs et astuces pour éviter les erreurs  

3. Présentation organisation spatiale
Respecter et soigner la présentation et travailler le repérage spatial 

4.  Geste graphique et capacités de transcription 
Coordination motrice, coordination oculomotrice, maitrise du geste

graphique, savoir reconnaitre les lettres dans différentes écritures,

discrimination visuelle, balayage visuel

5. Types de copie et variation des paramètres
Copie cachée, chrono, retournée,  au verso, découpée, en binôme,

minute, flash, marchée, à côté, couleur, relais, effacée, copie et

dessiner. 

6. Savoir se relire et se corriger 

7. Détente du corps 
Eviter les crispations, exercices de souplesse des segments du corps

entrant en jeu dans l'acte d'écriture, respiration, cohérence

cardiaque,  

APPRENDRE A
COPIER,

COPIER POUR
APPRENDRE

F o r m a t i o n  e n  l i g n e
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LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

APPRENDRE À
COPIER, 

COPIER POUR
APPRENDRE

 
 

Des constats : 
- un élève qui entre en sixième sans être capable
de copier un texte rapidement, sans erreurs, sans
fatigue, tout en étant capable de mémoriser ce
qu’il a copié, voit ses chances de réussite scolaire
sérieusement compromises, 
- les enseignants constatent qu’il existe des écarts
importants entre les capacités de copie de leurs
élèves, 
- les séances d’apprentissage structuré de la copie
sont peu nombreuses
Des enjeux : 
- copier s’apprend, 
- la capacité à copier s’évalue, 
- il est souhaitable que l’élève puisse lui-même
mesurer ses progrès dans ce domaine. 
Des activités : 
Celles qui sont proposées dans cette formation : 
- visent un apprentissage structuré et progressif de
la copie, 
- visent des objectifs précis correspondant à des
compétences à acquérir pour devenir un copieur
de textes autonome et efficace (mémoire,
attention, orthographe...) 
- intègrent un dispositif d’évaluation et d’auto
évaluation

Une formation concrète pour découvrir comment
aider l'enfant à mieux copier sans erreur. 


