Comprendre et développer
les stratégies de copie
en primaire
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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OBJECTIFS
Cette formation se veut une troisième journée de 6 heures d’une session
de formation de 4 jours liant geste d’écriture et stratégie de copie.
Conçue spécialement pour tous les enseignants de l’école primaire, afin
de les aider dans leur pratique, cette journée est la suite évidente aux
douze heures de formation sur le geste d’écriture. Notre préoccupation
sera double : permettre aux enseignants de comprendre ce qui est mis
en oeuvre lors de la recopie, et développer les capacités des élèves sur
ce point dès le plus jeune âge.
La matinée sera axée essentiellement sur les capacités mobilisées par
les élèves lors de la recopie :
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✦ Pourquoi les élèves recopient-ils?
✦Pourquoi doivent-ils savoir recopier ?
✦ Quels sont les constatations observées en classe ?
✦ Qu’est-que que la mémoire de travail ?
✦ Comment l’évaluer et la développer ?
✦Quelles sont les capacités mobilisées ?

L’après-midi sera axée essentiellement sur les jeux et activités
pédagogiques développant les stratégies de copie :
✦ Comment développer la coordination oculomotrice ?
✦ Qu’est-e que l’empan visuel et comment l’améliorer ?
✦ Quels jeux pour pour comprendre ce que je recopie ?
✦ Quelles activités pour développer les différentes mémoires ?
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PROPOSITION DE PROGRAMME DE FORMATION

Matinée
La recopie
• Les attentes du B.O.
• Les constats
• L’utilité de la recopie
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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
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Activités et exercices en classe
• en Maternelle
• en Elémentaire
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COMPOSITION DES GROUPES & BESOINS
TECHNIQUES

Afin de pouvoir mener la formation de façon optimale, celle-ci sera
limitée à un groupe de 8 à 20 personnes maximum. Toute personne
supplémentaire au-delà de 20 donnera lieu à l’ouverture d’un second
groupe, qui nécessitera une seconde session de formation.
La formation a lieu au sein de votre établissement scolaire.
L’OFERE souhaite que soit mise à la disposition de la formatrice une
salle de formation comprenant tables et chaises pour tous les
stagiaires, un écran de projection ainsi qu’un tableau ou paperboard
avec feutres.
Si la formation a lieu à Rennes, l’OFERE se chargera de trouver un
lieu de formation ainsi que le matériel nécessaire au bon déroulement
des deux jours.
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COÛT DE LA FORMATION

Le coût de la formation est de 1100 € la journée, sans compter les
frais afférents (déplacement, hébergement, restauration).
La formation peut être prise en charge par votre FORMIRIS,
l’organisme de formation étant datadocké, et immatriculé chez
FORMIRIS depuis plusieurs années.
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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.
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