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Vous souhaiteriez pouvoir dire immédiatement quels
sont les points que vous allez travailler, dans quel
ordre, et pour quelles raisons ? Cette demi-journée
(14h - 18h) est faite pour cela. A l'aide d'une grille
particulière et d'exercices ciblés, vous aiguiserez
votre oeil pour repérer les points les plus urgents à
rééduquer. Vous mettrez ainsi le parent et l'enfant
rapidement en confiance et en réussite avant de
vous atteler aux points qui nécessiteront plus de
temps et d'énergie de la part du petit patient.
OBJECTIFS
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A la fin de ces quatre heures de formation, vous saurez ce qu’il est
nécessaire d’observer dans une écriture et quelles sont les activité de
remédiions possibles pour faire évoluer l’écriture d’un enfant
✦ L’échelle d’Ajuriaguerra est elle encore d’actualité ?
✦ Quels sont les points importants à observer ?
✦Quelles sont les activités à proposer pour remédier aux soucis
observer ?

Nous prendrons un moment pour répondre à vos questions en fin de
session.
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PROPOSITION DE PROGRAMME DE FORMATION

L’échelle d’Ajuriaguerra
• Items de formes
• Items de motricité
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Compléments Bouge ta plume : les items d’espace
• Les lignes
• Les 3 zones
• Les dimensions
• Les espaces
• La prise d’espace
• Les marges
• L’inclinaisons
Compléments Bouge ta plume : les items de forme
• La taille de l’écriture
• L’apparence de l’écriture
• Le ductus des arcades, des rondes, des boucles, des étrécies
• Les prolongements et les arquages
• Les points des i
• Les retouches
• Les oeilletons
• Les finales droites
Compléments Bouge ta plume : les items de mouvement
• Les finales lancées
• Les arcades en guirlandes, bouclées et filiformes
• Les lettres ouvertes
• Les défauts de lettres rondes
• Les mots dansants et les saccades
• Le mauvais galbe
• Les accents
• Le foulage
• Les tremblements
• Les soudures et les télescopages
• L’enchainement des lettres,
•
Pour chaque items, un ou plusieurs exercices de remédiation
seront proposés.
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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.
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

OFERE
Célia CHEYNEL
Graphopédagogue
Formatrice
10 rue de la Longrais
35132 VEZIN le COQUET

Le coût de la formation est de 50 € la demie-journée.
Un lien pour un règlement en ligne vous sera envoyé dès votre inscription.
Vous recevrez ensuite un lien vers l’espace virtuelle de formation où je
vous attendrai.

MOYENS MIS EN OEUVRE

06 81 07 24 24
celiacheynel@reeduationecriture.com

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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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
sur demande.
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