
T’as quoi dans la tête ?                     

 

Compte tenu de la situation actuelle, votre enfant ne pourra pas aller en colo cet été, peut-être même pas en centre de loisirs. 
Par ailleurs, ces mois à la maison l’ont mis dans une dynamique différente. Pourquoi ne pas allier son besoin d’avoir une activité 
cet été à un apprentissage ludique qui lui permettra de bien repartir à la rentrée et qui demeurera toute sa vie ? 

 

1 semaine pour faire le tour du cerveau, le comprendre pour mieux l’utiliser           

Contenu : 

Sur la base de supports ludiques, les stagiaires vont se transformer en explorateur de cet organe qu’est notre cerveau. Tous les 
apprentissages vont se faire par le jeu, des supports, la réflexion ou de courtes vidéos. 

Les thèmes abordés :

C’est quoi un cerveau ? à quoi ça ressemble ? 
Peut-on voir le cerveau ? Comment ? 
Avons-nous tous un cerveau ?    
Est-ce que mon cerveau grossit ? 
Qu’est-ce que je peux faire avec mon cerveau ? 
Qu’est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je fais 
quelque chose ?  
Cerveau et cognition : mémoire, langage, raisonnement, 
apprentissage, résolution de problèmes, prise de décision, 
perception et attention, tout ça ?! 
Comment aider mon cerveau à mieux comprendre ou 
apprendre ?  
Qu’est-ce que l’attention focalisée, sélective ? Comment ça 
fonctionne ? 
Cerveau et émotions, ils travaillent ensemble ? 

 

 

 

A qui s’adresse l’atelier : 
Enfants et ados de la primaire au collège, sans distinction d’âges, cette mixité sera également un tremplin pour aborder l’écoute, le 
respect et l’empathie. Le stagiaire devra se conformer aux consignes de sécurité et mesures sanitaires le cas échéant. 

L’intervenante : 
Nathalie Ladrière – Sophrologue, spécialisation enfants et ado CHU Lille, formatrice et conférencière. Formée aux neurosciences et 
intervenante pour l’EFT en classe. Pratique depuis 7 ans des interventions de la crèche aux post-bac. 

Horaires : 
Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h30 – 12h / 13h30 - 17 h 
Possibilité de déjeuner sur place sous réserve que l’enfant amène son repas. 
Timing : les phases d’exploration durent 1 heure environ puis sont suivies d’une pause à l’extérieur (selon le temps). 

Tarif : 195 euros pour la semaine, règlement lors de la réservation 

Nombre de participants : minimum 4, maximum : 9 

Dates des sessions : Session de juillet => 20 au 24 juillet 2020       Session d’août => 17 au 21 août 2020 
D’autres dates pourront être proposées en fonction des demandes 

Pour tout complément d’information : contact@stimuli-tnf.fr 


