
On observe de plus en plus fréquemment une forte prévalence des 
fautes lors de la simple recopie d’un texte dans les écoles. Les 
enseignants se trouvent aujourd’hui souvent démunis face à la lenteur et 
à l’absence de compréhension inhérente de la part de leurs élèves.  
Savoir recopie nécessite des bases qui se mettent en place dès la 
maternelle et s’entretiennent durant plusieurs années.
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Comprendre et développer 
les stratégies de copie

en primaire

La recopie
• Les attentes du B.O.
• Les constats
• L’utilité de la recopie

Capacités mobilisées dans le processus de copie
• Les prérequis
• La coordination oculomotrice
• La mémoire de travail
• L’empan visuel
• L’évocation mentale
• La subvocalisation

La mémoire de travail
• Définition
• Les altérations de la mémoire de travail
• Evaluer et développer la mémoire de travail

Activités et exercices en classe
• en Maternelle
• en Elémentaire
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BESOINS TECHNIQUES

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.

Il est préférable de vous installer dans un endroit isolé du bruit, 
comme un bureau ou une chambre, et de pouvoir prendre en notes 
les informations

COÛT DE LA FORMATION

Le coût de la formation est de 40 € la demi-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.

MOYENS MIS EN OEUVRE

La prestation sera assurée par Célia CHEYNEL, Graphopédagogue 
et Formatrice. La formation sera accompagnée à tout moment par des 
présentations numériques de type PowerPoint incluant images et 
vidéos de cas concrets. 

FIN DE LA FORMATION

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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