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L’année 2012 commence et apporte avec elle un calendrier d’ateliers spécifiquement 

réservés aux petits ou grands surdoués, EIP, Zèbres… 

Ces ateliers sont animés par moi-même, Emmanuelle Bourdin, Coach et Formatrice, 

spécialiste de la douance. 

 

 

 

Informations relatives aux ateliers : 

Lieu : 16 – 18 rue Pierre Carbon 69270 FONTAINES SUR SAONE. 

Durée : 2 heures par séances. 

Tarif : 50 € les 2 heures. 

Effectif : 5 participants maximum, par atelier. 

Réservation au 06 85 23 83 61 ou par email : 

emmanuelle.bourdin@espace-coach.com au plus tard une semaine 

avant la date de l’atelier. 

 

 

 

Le petit plus : les surdoués se retrouvent entre eux, et se sentent compris dans 

une ambiance conviviale et sans jugement ! 
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• Les ateliers pour l’école primaire   
  

La présence des parents est importante, en primaire, les élèves n'étant pas 

autonomes.  

 

Atelier n°1 : Comment apprendre en s'amusant à partir des 

intelligences multiples d'Howard Gardner ?  2 x 2 heures 

En France, 2 types d’intelligences (logico-mathématique et linguistique) 

sont évalués en classe. Howard Gardner en a défini 8 types  bien 

connus au Canada. 

Cet atelier, de 2 fois 2 heures, a pour objectif de déterminer les types 

dominants de chaque participant et de donner des conseils 

d’apprentissage adaptés à chacun. 

 

Dates : mercredi 18 janvier 2012 et mercredi 8 février 2012 

de 17h à 19h 

 

Atelier n°2 : Ateliers questions et réponses diverses. 2 x 2 heures  

Cet atelier a pour objectif de répondre à toutes les questions que les 

parents se posent à propos de leur enfant. (Ce sont les parents qui 

déterminent les sujets à aborder.) Des sujets relatifs à la scolarité, à la 

vie sociale et familiale des petits surdoués y seront traités. 

 

Dates : samedi 28 janvier 2012 de 14h à 16h  

et mardi 28 août de 10h à 12h 
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Atelier n°3 :Préparer son entrée au collège. 2 x 2 heures  

Cet atelier a pour objectif d’informer les futurs collégiens sur le 

déroulement du collège, sur comment s’organiser, et de répondre à 

toutes les questions que les enfants se posent afin de commencer 

l’année scolaire remplis d’énergie et sans inquiétude.  

 

Dates : mardi 28 août de 14h à 16h  

et jeudi 30 août de 10h à 12h. 

 

 

 



    Les ateliers des surdoués 

  - 4 – 
 
Emmanuelle Bourdin - 18 rue Pierre Carbon 69270 Fontaines sur Saône - Tèl. : 06 85 23 83 61 

emmanuelle.bourdin@espace-coach.com 

 

• Les ateliers du collège  
 

Atelier n°4 : Comment travailler les « cours en séquences » en 

français ? 2 x 2 heures  

Certains élèves, parce qu’ils ont besoin d’avoir une vue globale et 

synthétique du sujet, ont du mal à travailler le français telle que la 

matière est enseignée aujourd’hui, sous formes de séquences. Cet 

atelier a pour objectif d’organiser l’apprentissage du français selon un 

mode correspondant à la pensée en arborescence de nos jeunes 

surdoués. 

 

Dates : mardi 14 février de 10h à 12h  

et jeudi 12 avril de 10h à 12h. 

 

 

Atelier n°5 : Comment faire des fiches adaptées à la pensée en 

arborescence ? 2 x 2 heures  

Les élèves surdoués peuvent avoir des difficultés à différencier les 

thèmes principaux et les détails d’une leçon. 

Cet atelier permet d’apprendre à faire des fiches de synthèses des 

cours, adaptées à la pensée en arborescence. 

 

Dates : lundi 13 février de 10h à 12h  

et mercredi 11 avril de 10h à 12h. 
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Atelier n°6 : Comment lire et répondre aux consignes quand on 

pense trop... ? 2 x 2 heures  

Bien souvent les consignes représentent une « bête noire » pour les 

surdoués. Ils peuvent faire des hors sujets, des erreurs d’étourderie, ou 

se dire lors de la correction, « mais c’était ça qu’on attendait de 

moi ! ». Cet atelier doit permettre aux surdoués et aux consignes de 

s’apprivoiser mutuellement… 

 

Dates : mercredi 25 janvier et mercredi 14 mars  

de 17h à 19h.  

 

Atelier n°7 : Les maths, c’est facile ! 2 x 2 heures  

Pour tous ceux qui pensent, à tord, que les maths c’est compliqué ! 

 

Dates : mardi 14 février de 14h à 16h  

et jeudi 12 avril de 14h à 16h. 

 

Atelier n°8 : Révision du brevet. 3 x 2 heures ou 6x 2 heures  

Pour réviser efficacement les maths, le français et l’histoire géo avant 

l’épreuve. 

 

Dates : mercredi 13 juin de 17h à 19h (français)  

samedi 16 juin de 14h à 16h (maths)  

lundi 18 juin de 10h à 12h (hist-géo)  

et du 20 au 22 juin inclus de 10h à 12h. 
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• Les ateliers du Lycée (et de la 3ème)  
 

Atelier n°9 : Quelle orientation choisir ? 2 x 2 heures  

Pour tous ceux qui ne savent pas ou qui doutent sur quelle orientation 

choisir. 

 

Dates : vendredi 17 février de 10h à 12h  

et mardi 17 avril de 10h à 12h. 

 

Atelier n°10 : Comment faire des fiches adaptées à la pensée en 

arborescence ? 2 x 2 heures  

Les élèves surdoués peuvent avoir des difficultés à différencier les 

thèmes principaux et les détails d’une leçon. 

Cet atelier permet d’apprendre à faire des fiches de synthèses des 

cours, adaptées à la pensée en arborescence. 

 

Dates : lundi 13 février de 14h à 16h  

et mercredi 11 avril de 14h à 16h. 

 

Atelier n°11 : Comment lire et répondre aux consignes quand on 

pense trop... ? 2 x 2 heures  

Bien souvent les consignes représentent une « bête noire » pour les 

surdoués. Ils peuvent faire des hors sujets, des erreurs d’étourderie, ou 

se dire lors de la correction, « mais c’était ça qu’on attendait de 

moi ! ». Cet atelier doit permettre aux surdoués et aux consignes de 

s’apprivoiser mutuellement… 

 

Dates : vendredi 27 janvier de 18h à 20h  

et vendredi 9 mars de 18h à 20h. 
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Atelier n°12 : Les maths, c’est facile ! (à l’exclusion des filières 

scientifiques) 2 x 2 heures  

Pour tous ceux qui pensent, à tord, que les maths c’est compliqué ! 

 

Dates : jeudi 16 février de 10h à 12h  

et vendredi 13 avril de 10h à 12h. 

 

Atelier n°13 : Comment étudier les documents ? 2 x 2 heures  

Pour tous ceux ont des difficultés avec l’étude de documents (français, 

hist-géo, SES, SVT…). 

 

Dates : jeudi 16 février de 14h à 16h  

et vendredi 13 avril de 14h à 16h. 

 

Atelier n°14 : Méthode de Composition / Dissertation. 2 x 2 heures  

 

Dates : mercredi 15 février de 10h à 12h  

et lundi 16 avril de 10h à 12h. 

 

Atelier n°15 : Méthode pour commentaires de textes / oral de 

français. 2 x 2 heures  

 

Dates : mercredi 15 février de 14h à 16h  

et lundi 16 avril de 14h à 16h. 

 

Atelier n°16 : Organiser ses révisions du bac. 2 x 2 heures  

 

Dates : mercredi 23 mai de 17h à 19h  

et vendredi 8 juin de 18h à 20h. 
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• Les ateliers pour tous (adultes et jeunes) :   

 

Atelier n°17 : Retrouver sa confiance en soi. 2 x 2 heures  

Pour différentes raisons, et notamment les incompréhensions subies à 

répétition, beaucoup de surdoués ont perdu confiance en eux. Cet 

atelier a pour objectif d’aider les surdoués à retrouver confiance en eux 

et de donner des outils utiles dès que l’estime de soi retombe. 

 

Dates : pour les jeunes, vendredi 17 février de 14h à 16h  

et mercredi 18 avril de 10h à 12h  

pour les adultes, samedi 4 février de 14h à 16h  

et vendredi 11 mai de 18h30 à 20h30. 

 

Atelier n°18 : Se motiver. 1 x 2 heures  

 

Dates : samedi 26 mai de 14h à 16h . 
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Atelier n°19 : Sortir des conflits. 2 x 2 heures  

Parfois les surdoués peuvent paraître un peu « pataud » en 

communication et relation sociale. Ils peuvent être sujets à des 

quiproquos voire des conflits. Cet atelier a pour vocation de 

comprendre les enjeux relationnels et de donner des astuces pour sortir 

des conflits en utilisant des outils de l’Analyse Transactionnelle et de la 

Communication Non Violente. 

 

Dates : pour les jeunes, mercredi 21 mars de 17h à 19h  

et mercredi 18 avril de 14h à 16h  

pour les adultes, vendredi 30 mars de 18h30 à 20h30  

et vendredi 25 mai de 18h30 à 20h30. 

 

Atelier n°20 : Apprivoiser ses peurs et sortir de ses pensées 

négatives. 2 x 2 heures  

 

Dates : pour les jeunes, mercredi 28 mars de 17h à 19h  

et mercredi 30 mai de 17h à 19h  

pour les adultes, samedi 12 mai de 14h à 16h 

et samedi 2 juin de 14h à 16h. 

 

 

En plus de ces ateliers, je propose des formations au sein des 

établissements scolaires, destinées aux enseignants sur : 

« Comment enseigner aux surdoués ? », et des interventions 

personnalisées au sein des associations. 

                         

 


