Séances de travail et de réflexion en Mathématiques
pour reprendre confiance et progresser
A destination des lycéens en 2nde, 1ères et terminales
Animés par Elisabeth Salesse-Bonneville,
enseignante et psychopédagogue en mathématiques
Le fonctionnement en petits groupes (8 élèves maximum) doit permettre à chacun :
- D’exprimer ses difficultés et son ressenti par rapport aux mathématiques
- De réfléchir sur ses méthodes d’apprentissage et ses stratégies de résolution de problèmes
- De clarifier les énoncés et les consignes
- De travailler les liens entre le langage mathématique, le français et les autres disciplines
- De redonner du sens à ses erreurs et au tâtonnement
- D’élaborer des stratégies de réussite
L’alternance de travail individuel et d’échanges dans le groupe, la variété des exercices
proposés induiront une dynamique susceptible de créer une nouvelle motivation.
Un journal de bord sera remis à chaque élève qui conservera ainsi la trace de son travail
durant les séances, de ses atouts et des points à améliorer pour pouvoir acquérir plus
d’aisance et progresser.


Les séances se dérouleront sur 5 samedis après-midis de 14h à 16h30
Le 25 février, 11 mars, 25 mars, 22 avril et 13 mai 2017

Tarif du stage : 150 €
Présence nécessaire à l’ensemble des séances
Une réunion d’information ouverte aux parents et aux jeunes, avec Mme SalesseBonneville vous est proposée avant les séances au Café de l’École des Parents,
11 Cité du Couvent (à hauteur du 101 rue de Charonne), 75011 Paris
le samedi 28 janvier 2017 de 14h30 à 16h30
Inscription nécessaire au 01 44 93 44 84
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