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édigé par un collectif d’enseignants formés à l’Institut Vittoz
IRDC, ce cahier s’adresse prioritairement aux enfants de 7 à
12 ans, qui malgré leur « bonne » volonté, ont souvent des difficultés à faire face aux sollicitations diverses et rapides de notre
société actuelle, notamment lors de leurs apprentissages.
Conçu de façon simple et ludique il favorisera leur autonomie, par
un usage facile à la maison ou à l’école.
Il a pour objectif d’aider l’élève à aborder les apprentissages sereinement, en lui apportant des outils pour développer et maintenir
son attention, sa concentration et diminuer son stress émotionnel.
Il présente des exercices de la méthode Vittoz.
Grâce à un entraînement régulier, l’élève retrouvera confiance en
lui.
Un outil indispensable pour la réussite scolaire de tous les enfants !
❚❚ Format : 170 mm x 230 mm
❚❚ 64 pages
❚❚ Couverture souple
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C

e cahier permet à l’enfant de pratiquer les exercices de la
méthode Vittoz afin de « se sentir bien à l’école pour mieux
travailler ». Il va y apprendre à être présent par ses sensations à
lui-même et aux autres, à écouter consciemment les consignes
de l’adulte. Cela lui permettra d’améliorer son attention et sa
confiance en lui. L’exercice d’application du cahier est une
illustration de ce qui sera vécu en classe ou en salle de psychomotricité. L’enfant sera libre de dessiner, de colorier, d’écrire sur
son cahier. Seuls les encouragements oraux permettront à l’enfant
d’avancer en confiance, sans peur d’être jugé. On recommandera
aux élèves de s’entraîner à refaire l’exercice à la maison pour une
meilleure efficacité.
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