
 

 

Atelier mémorisation 

Tout au long de cet atelier, nous partons à la découverte du mode de 
fonctionnement de notre cerveau lorsqu’il mémorise. 

Nous explorons différentes techniques comme la réactivation, le mind-
mapping (carte mentale), les mnémotechniques, les images mentales, les 
cartes mémoires (flash-cards)… 

A l’aide de jeux, de réflexions, d’exercices, nous prenons conscience de 
notre propre mode de fonctionnement afin d’acquérir une méthode de 
mémorisation efficace.  

Atelier de 6 séances d’une heure en groupe de 5 ou 6 jeunes de collège. 

Pour les 4èmes et 3èmes le lundi de 15h à 16h 
Pour les 6èmes et 5èmes le vendredi de 15h à 16h ou de 16h à 17h 
 
Cet atelier demande au jeune d’accepter de regarder différemment ses méthodes, il est donc 
important qu’il soit motivé pour suivre ces séances. Parlez en avec lui. 

Attention, cet atelier ne débutera pas avant les vacances de la Toussaint. 

Tarif : 80 € / jeune / atelier 

« Moi, je n’avais pas envie de venir, mais mon copain,  
il m’a dit que c’était sympa et que ça aidait bien. Donc je suis content d’être là » 

C. en 5ème 

 

Mise en pratique 

Pour ceux qui ont déjà suivi l’atelier mémorisation, nous vous proposons 
une mise en pratique guidée.  

Travail sur les apprentissages scolaires et sur la motivation selon les 
besoins. 

Une heure tous les mardis de 12h à 12h45, par groupe de 4 jeunes maximum.  

Attention, cet atelier ne débutera pas avant les vacances de la Toussaint. 

Tarif : 145 € / jeune / 10 séances 

 

 

 

“Moi, je n’avais pas envie de 
venir, mais mon copain, il m’a 

dit que c’était sympa et que 
ça aidait bien. Donc je suis 

content d’être là” 
C. en 5ème 



 

 

INSCRIPTION AUX SEANCES Atelier mémorisation  

 

Je soussigné(e).............................................................................................................. .........................responsable de 

l’enfant........................................................................................    classe : …………………………… 

o souhaite l’inscrire à l’atelier de Mémorisation (Attention, cet atelier ne débutera pas avant les vacances 

de la Toussaint ; l’horaire sera déterminé par l’établissement en fonction de l’emploi du temps de mon 

enfant) 

      Coût : 80 € pour un atelier de 6 séances. 

Ou, 

o  souhaite l’inscrire à l’atelier de Mise en pratique qui débutera le mardi après le dernier cours, courant  

septembre.    (élèves ayant déjà assisté à l’atelier mémorisation en 16-17 ou 17-18 ; Attention, 

cet atelier ne débutera pas avant les vacances de la Toussaint ; l’horaire sera déterminé par 

l’établissement en fonction de l’emploi du temps de mon enfant) 

 Coût : 145 € pour un atelier de 10 séances. 

 

      Date  :……………………………………… Signature : 

 

 

A RETOURNER AVANT LE 20 JUIN 2018 

Ne pas joindre de chèque 

 

 


