Formation à la pédagogie Gattegno

Enseigner les bases des mathématiques, module 2
Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017
Public
Enseignants de primaire, de collège, formateurs de remise à niveau d’adultes, éducateurs, orthophonistes,
parents, toute personne intéressée par la pédagogie et la construction des savoirs, toute personne intriguée
par les difficultés liées aux apprentissages mathématiques.
Objectifs
-

-

Aborder avec la pédagogie Gattegno :
o L’enseignement des quatre opérations (sur les entiers, les décimaux et les fractions) ;
o Les pourcentages ;
o Les unités de mesure.
Prendre du recul par rapport à sa pratique et développer l’observation du processus d’apprentissage ;
Se sentir suffisamment en confiance avec les savoir-faire proposés pour les mettre à disposition de votre
public.

Contenu
Lorsque nous présentons ces notions à nos élèves, savons-nous sur quoi ils sont focalisés ? Que faisonsnous pour le savoir ? Que faisons-nous pour être avec leur recherche ? S’ils ne comprennent pas est-ce un
problème d’apprentissage, de connaissances, de pédagogie ?
Ces quelques questions nous amèneront à :
- Revisiter les notions mathématiques ci-dessus ;
- Etudier les prises de conscience nécessaires à leur maîtrise ;
- Créer les situations propres à focaliser les élèves et à déclencher les prises de conscience utiles ;
- Apprendre à développer chez les élèves la confiance en soi :
o Observer, changer de point de vue, créer des liens, lâcher prise, prendre du recul, …
o Etre au contact de son attention, connaître les étapes de son cheminement dans l’apprentissage,
le reconnaître chez les autres, ...
o Exprimer sa pensée, décrire ses images mentales, …
Moyens
Des exercices pratiques, transférables en situation d’enseignement, serviront de base à la discussion et à la
recherche collective.
Formateurs
Christine GOLETTO, formatrice à la pédagogie Gattegno, enseignante.
Modalités
Dates

Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2017

Durée du stage

12 heures

Horaires

1 jour
ème
2 jour

Lieu

11, quai Anatole France, Paris 7

Coût

Consulter la feuille d’inscription sur notre site dans la rubrique
«Formation à la Pédagogie Gattegno» http://www.actualis-formation.fr

er

10h - 12h30 et 14h - 17h30
9h - 12h30 et 14h - 16h30
ème
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