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L&#x2019;&#xe9;ducation psychomotrice au service de la m&#xe9;moire et de
l&#x2019;apprentissage.
Manuel de plus d'une quarantaine de fiches pratiques qui s&#x2019;adressent aux
&#xe9;ducateurs/trices et aux enseignant(e)s passionn&#xe9;(e)s qui d&#xe9;sirent devenir
encore plus passionnant(e)!
Augmentez l&#x2019;attention et la concentration de vos &#xe9;l&#xe8;ves et facilitez
l&#x2019;int&#xe9;gration des notions acad&#xe9;miques dans le plaisir et le mouvement.
Vous avez le go&#xfb;t de voir vos &#xe9;l&#xe8;ves motiv&#xe9;s, concentr&#xe9;s, leurs notes
augmenter?
Les difficult&#xe9;s d&#x2019;apprentissage qui deviennent &#xab;l&#xe9;gende&#xbb;.
Les troubles d&#x2019;attention, de concentration, l&#x2019;hyperactivit&#xe9; diminuer.
Un enseignement ludique et efficace.
Saviez-vous?
Que le stress est un facteur de blocage dans l&#x2019;apprentissage et la disponibilit&#xe9;?
Que le plaisir est le premier crit&#xe8;re de motivation &#xe0; l&#x2019;apprentissage et la
m&#xe9;morisation?
Que l&#x2019;exercice augmente l&#x2019;oxyg&#xe9;nation du cerveau?
Que le mouvement est fondamental car 50% de l&#x2019;activit&#xe9; des fibres nerveuses
consiste &#xe0; transmettre au cerveau les informations re&#xe7;ues par l&#x2019;ensemble du
corps?
Que les sens et le mouvement soutiennent les processus d&#x2019;apprentissage?
Que le corps entier est intelligent?
Que l&#x2019;enfant apprend NATURELLEMENT par le jeu?
Que la cr&#xe9;ativit&#xe9; stimule le cerveau et la croissance?
Que &#xab; chaque exp&#xe9;rience relationnelle structure le savoir, alimente la personne et
contribue au langage et &#xe0; la pens&#xe9;e. &#xbb; (Vygotski)
Plus de 40 fiches pratiques compl&#xe8;tes, faciles &#xe0; utiliser.
Pour vous, intervenant(e)s : une programmation compl&#xe8;te,
Pour les enfants : le plaisir d&#x2019;apprendre.
L'auteur :
&#x22;Psychomotricienne depuis 1994, Sandrine Ziosi a consacr&#xe9; ses premi&#xe8;res
ann&#xe9;es d&#x2019;exp&#xe9;rience professionnelle &#xe0; accompagner enfants et adultes

ayant des handicaps physiques ou mentaux dans diff&#xe9;rents &#xe9;tablissements de France.
Quand son plus jeune fils montre des difficult&#xe9;s &#xe0; l&#x2019;&#xe9;cole primaire, elle
comprend que l&#x2019;enseignement classique n&#x2019;est pas la meilleure approche pour
son gar&#xe7;on. Son exp&#xe9;rience professionnelle l&#x2019;am&#xe8;ne &#xe0; travailler
durant une ann&#xe9;e avec Qu&#xe9;bec en forme, dans des &#xe9;coles primaires. Elle est alors
confront&#xe9; &#xe0; la r&#xe9;alit&#xe9; de nombreux enfants qui ne &#xab; feat &#xbb; pas
dans le moule scolaire.
Cette exp&#xe9;rience lui permet d&#x2019;&#xe9;valuer de l&#x2019;int&#xe9;rieur
l&#x2019;impact de l&#x2019;&#xe9;ducation psychomotrice aupr&#xe8;s des enfants et des
enseignants et, en 2015, elle d&#xe9;cide d&#x2019;&#xe9;crire ce manuel
d&#x2019;&#xe9;ducation psychomotrice pour accompagner enseignants et enfants &#xe0;
retrouver le plaisir d&#x2019;apprendre et de grandir.&#x22;
Dans la m&#xea;me s&#xe9;rie, un manuel pour les 3-5 ans et un pour les 5-8 ans.
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