Mind Mapping Enfants
Apprendre autrement avec la méthode SIGNOS
Objectifs
● Développer de nouvelles formes
d'apprentissage adaptées à son enfant.
● Découvrir le Mind Mapping avec
la méthode SIGNOS.
● Aider à mieux organiser son travail scolaire.
● Maîtriser un logiciel de Mind Mapping
pour apprendre à travailler plus vite.

Pour qui ?
● Tout parent qui veut proposer à ses enfants
une nouvelle manière d'apprendre.

Pré-Requis

Les
Coaching Parent
● L’accompagnement des enfants :
quelles postures adopter?

Programme et méthodes pédagogiques
Maîtriser la méthode Mind Mapping
● Découvrir l'Eﬃcacité des ou ls visuels.
● Op miser l'usage de nos "cerveaux".
● Le Mind Mapping à la main.
● Le Mind Mapping au logiciel.
Pratiquer le Mind Mapping pour mieux
apprendre
● Organiser ses idées.
● Mémoriser ses cours.
● Prendre des notes eﬃcaces.
● Faire des ﬁches résumés ou de synthèse.
● Réussir ses présenta ons et exposés.

Utiliser le Mind mapping pour mieux
s'organiser
● Organiser sa semaine de travail.
● Évaluer ses connaissances scolaires.
● Préparer ses révisions et ses examens.

Méthodes pédagogiques

◦ Alternance d’apports théoriques
et d'exercices pra ques.
◦ "Jouer" avec des situa ons scolaires réelles.
◦ Appren ssage en famille.

● Respecter les préférences d’apprentissage de
ses enfants tout en stimulant leurs intelligences.
● « Articuler » le Mind Mapping et l’Ecole.
● Faire face aux réactions des professeurs.

Nos formateurs
Co-fondateurs SIGNOS.
Créateurs de la méthode et certification SIGNOS.
Formateurs et facilitateurs en management visuel.
Expérience internationale et multi culturelle.

Aucun pré-requis nécessaire.

« Les cartes mentales »
dans les programmes
de l’Education Nationale

Patrick
NEVEU

« Quand j’apprends mes leçons avec des maps,
j’ai l’impression de mieux comprendre le cours
parce que je l'organise comme je le comprends,
moi. J’ai l’impression de passer moins de temps
à apprendre mes leçons, ça rentre mieux ! »
Noémie - Primaire, CM1

Durée : 1 jour
Prix :
250 € TTC (1 parent + 1 enfant)
100 € par personne supplémentaire
11 Mars 2017
13 Mai 2017
23 Septembre 2017

Lieu : Nos formations se déroulent dans nos
locaux à Noisy-le-Grand, aux portes de Paris.
Facile d’accès.

Carolina
VINCENZONI

Témoignages des participants

Extrait " l’utilisation des cartes mentales
facilite la structuration de leurs réflexions
et la présentation collective"

Dates :

Franco
MASUCCI

Certification

Formations complémentaires

● 1er Passeport Mapping en France.
● Tout enfant ayant suivi la formation Mind
Mapping peut passer son Passeport Mapping.
● Tout enfant ayant son Passeport Mapping peut
devenir Animateur Mapping (il co-anime les
formations enfants avec un formateur adulte).

● Forma on "Booster sa mémoire"

« En 6ème et 5ème, c’était surtout pour retenir
des leçons trop longues et préparer des
exposés. Depuis la 4ème, j’u lise aussi le Mind
Mapping pour faire les plans de rédac on et en
3ème, j’ai aussi fait mon plan de le re de
mo va on et de CV pour le stage d’observa on
ainsi que le plan de mon rapport de stage. »
Lucas - Collégien
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