
Apprendre à apprendre 
avec le mind-mapping 

(cartes mentales)



Apprenez et révisez vos cours avec le
mind-mapping

« Il faudrait inventer un temps particulier pour l’apprentissage, le  présent 
d’incarnation, par exemple. Je suis ici dans cette classe, et  je comprends, 
enfin ! Çà y est ! Mon cerveau diffuse dans mon  corps : çà s ’incarne. » -

Extrait de Chagrin d’école – Daniel Pennac
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Découvrez une méthode simple, intuitive et ludique pour

• Comprendre et réviser vos cours

• Rédiger des fiches de synthèse

• Renforcer votre mémoire

• Faire des présentations orales claires
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Durée : 1 jour (6 heures) – Le samedi sur l’année ou un jour de vacances scolaires.

Public : Dès la classe de 6ème. Ouvert à un parent accompagnant par famille pour les élèves qui 
ont besoin d’un accompagnement (se renseigner sur les conditions).

Pré-requis : Aucun. Avoir envie de découvrir et de s’initier à une nouvelle méthode d’apprentissage.  

Tarif : 130 € TTC / pers. �245 € TTC pour 2 pers.(1) �115 € TTC par personne supplémentaire(1).
Boissons et pauses incluses. Chacun apporte son pique-nique pour déjeuner sur place.
(1) Valable pour les personnes d’une même famille.

Formation dispensée par Françoise Carboulec.
Formatrice certifiée à l'enseignement de la carte heuristique (mind-mapping)

PROGRAMME

• Accueil et présentations

• Découvrez les supers pouvoirs de votre mémoire

• Initiation aux bases du mind-mapping : structure, couleurs et pictogrammes

• Mise en pratique sur un cas concret : carte thématique

• Clarifier et synthétiser un cours avec les cartes de découverte

• Mise en pratique à partir des cours apportés par les collégiens et lycéens

• Découverte d’un logiciel (version gratuite) pour la pratique numérique

• Conclusion
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Apprenez et révisez vos cours 
avec le mind-mapping
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