Latéralisation
du jeune enfant
On observe de plus en plus fréquemment une proportion d’enfant
gaucher hors norme dans les différentes classe. Ces enfants sont-ils
vraiment gauchers ? Comment se construit la latéralité ? Quels sont les
impacts lorsque celle-ci s’établit tard ou est faussée ?
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Cette formation 4 heures aborde la latéralisation du jeune enfant de sa
conception au choix de la main scriptrice.
Cette session est spécialement pour tous les enseignants de l’école
primaire au collègue, ainsi que pour les parents et les professionnels de
l’enfant, afin de les aider dans leur pratique.
Elle est la suite évidente des modules suivants :
- tenue de crayon et position de la main,
- contingences spatiales de l’écriture cursive,
- formes et mouvement de l’écriture,
- Stratégies de copie
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Notre préoccupation sera double : permettre aux participants de
comprendre ce qu’est la latéralisation et comment elle se construit mais
aussi en quoi elle est importante et sur quels points une mauvaise
latéralisation peut influer.
Nous aborderons les lettres et chiffres en miroir, les activités à mettre en
place pour finaliser une latéralisation, comment définir la main scriptrice et
l’importance de l’oeil dominant.
Nous parlerons d l’impact du sens d’ouverture, de celui des écrans et de
l’hérédité dans le développement de la latéralité.
Enfin, nous prendrons un temps pour répondre à vos nombreuses
questions.
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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
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Le coût de la formation est de 50 € 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.

bougetaplume.fr
reeducation-ecriture.com
organisme formateur

53 35 09396 35

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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