Formation à la Pédagogie Gattegno

ENSEIGNER LES 4 OPERATIONS DE BASE
DE : Découverte et Exploration de l'approche Gattegno

OBJECTIFS
Cette formation a pour objectifs de repérer les aptitudes et les acquis nécessaires
pour accéder aux opérations mathématiques de base.
A l’issue de la formation, vous serez capable d’utiliser différents supports et les
principes de l’approche pédagogique Gattegno pour enseigner les 4 opérations de
base.

FORMATION A LA PEDAGOGIE
GATTEGNO :

DE : Découverte et Exploration de
l'approche Gattegno
CE STAGE FAIT PARTIE DES
PARCOURS SUIVANTS :







Parcours Alphabétisation
Enseignement à des
personnes en situation
de handicap
Enseignement scolaire

PREREQUIS : Aucun
DUREE : 2 jours (12 heures)
DATES : Du 12 au 13 octobre

2019
DUREE : heures
FINANCEMENT :






Tarif Etudiant,
Demandeur d'emploi,
Partenaire Actualis,
Famille adhérente : 50€
par jour
Plein tarif : 70€ par jour
Tarif entreprise : 240€
par jour

CONTENUS


Les prérequis à l’apprentissage de chacune des 4 opérations



Différents exercices pour acquérir les savoir-faire requis par les 4 opérations
; étude de la hiérarchie temporelle de ces acquisitions



Expérimentation de matériels (Réglettes Cuisenaire entre autres) à travers
des jeux et des exercices



En fonction des demandes des participants, les 4 opérations de base,
étudiées sur les nombres entiers, pourront être abordées dans le cas des
décimaux et des fractions



Tout au long du stage, des questions transversales seront abordées à partir
du vécu des participants, notamment :



La posture de l'enseignant



Le rôle de l'erreur



Les images mentales



L’importance du langage



La motivation



L'observation de l'apprenant



L'économie dans l'apprentissage

Les participants seront mis en situation d’apprentissage et invités à avoir un
regard sur leur propre manière d'apprendre.

MOYENS


Exercices pratiques



Expérimentation de l'approche pédagogique et de ses outils en tant
qu'apprenant et en tant qu'enseignant



Recherche collective et mise en commun des expériences vécues.
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