COVID 19

Bon Plan Parent
SERVICE VIE ÉDUCATIVE

LE MOUVEMENT - CLÉ DE L’APPRENTISSAGE
Le mouvement est essentiel pour maintenir l’équilibre psychique, la santé psychique,
Mais pas que….
Le mouvement muscle aussi notre cerveau et améliore considérablement
les capacités d’apprentissage.
MINUTE INFO PARENTS
Le mouvement améliore l’attention et les apprentissages. Il améliore également la mémoire.
3 compétences clés pour les apprentissages
> Mémoire de travail
Permet de garder en tête, et d’organiser des informations avant de les utiliser
> Contrôle inhibiteur
Pour ne pas sauter directement à la conclusion, contrôler ses impulsions, rester concentré, réguler
ses émotions, savoir persévérer
> Flexibilité cognitive
Pour accepter la nouveauté, pouvoir envisager la complexité, et ajuster nos stratégies en cas d’erreur

La mémoire de travail est doublée quand on grimpe à un arbre pendant 30 mn.
La mémoire de travail augmente quand on court pieds nus dans l’herbe.
Le contrôle inhibiteur se travaille en jouant à 1,2,3 soleil, à ni-oui ni-non, en lisant, en faisant des puzzles.
La flexibilité cognitive se travaille en discutant, en partageant, en faisant de la pâtisserie.
Toutes les activités les plus diverses musclent les compétences cognitives : planification, concentration,
organisation, précision des gestes, mesure…
Information extrait du Post facebook @ifilliozat du 23 mars 2020

IMPORTANT
Si besoin (selon l’âge des enfants) en cas de stress, je m’isole un instant (en prévenant l’enfant, j’ai besoin
de retrouver mon calme, je vais respirer dans la salle de bain/chambre).
J’utilise les outils du bon plan publié le 1er avril 2020, je reste calme face à mon enfant.
A chaque fois que votre enfant ou votre adolescent vous verra utiliser une de ces techniques il apprendra que
c'est comme cela que l’on fait quand on est en colère, patience, il faut du temps aux enfants pour le mettre
en pratique.
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J’AIDE MON ENFANT
Créer des Rituels de pratique de mouvements avant, pendant et après les apprentissages
#OUTILS : YOGA FAVORISANT L’APPRENTISSAGE

Source : HUTCHISON. F. (2009). PEDAGO. Pedayoga : Des techniques stimulant la concentration et l'apprentissage.
ISBN : 9782981076601 (2981076604).

Favoriser l'éveil, la mémoire, l'imagination, la concentration, l'attention, la coopération
> Relaxation
Le mouvement du corps est également activé lors de pauses dites de relaxation. Il s'agit dans ce cas de
s'arrêter et d'analyser les agitations intempestives de son corps. Ces exercices permettent de prendre
conscience de son corps, de diriger son attention vers un but précis, de ne pas tenir compte des perturbations extérieures, de relâcher une tension trop importante, de se préparer à être attentif, de reprendre
confiance en soi, de se reposer des effets physiologiques : oxygénation du cerveau, activation du système nerveux, étirement musculaire.
> Le mouvement pour apprendre « Brain-gym »
Permet de développer des compétences d'organisation (exercices énergétiques), de focalisation (activités
d'allongement) et de communication (mouvements croisés).
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SERVICE FAMILLES ET PARENTALITÉ
> Jeux de mouvements
Jeux qui aident à se sentir vivre dans son corps et dans la relation.
Ça ne prend pas de place et ça donne de la joie.
Vidéo Youtube : « comment s’occuper et occuper les enfants ? » Adrien Fried
> Jeux de contact
Jeux qui permettent de nourrir le lien et réguler le stress
Vidéo Youtube : « Jeux de contacts » Virginie Limousin
Les enfants et les adolescents ont souvent plus de mal à retrouver leur calme, cela est dû à l’immaturité
de leurs cerveaux, en prévention des crises de colère.
#gestes tendres
#jeux ensemble
#mouvement libre
ASTUCES : Pratiquer les mouvements avec son enfant recharge nos batteries, crée du lien avec
notre famille, améliore nos capacités cérébrales
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