
Année 2015-2016 
 

     

MODALITES PRATIQUES LES INTERVENANTES 
 
 
 
 
 
 
Deux professionnelles spécialisées dans 
l’accompagnement thérapeutique d’enfants 
et d’adolescents, présentant des troubles 
d’apprentissage ou des difficultés scolaires. 
 

 
Marie-Line CHEF SAN-MARCELINO 

Praticienne formée en Gestion Mentale, 
logico-math (GEPALM) et méthode Eline 
SNEL 

32 rue Waldeck Rousseau                            
38300 Bourgoin Jallieu 

  
                 09 51 25 24 53 

Courriel : regis-marie@sfr.fr 
 
 
Elisabeth CHADI 
Art-Thérapeute diplômée de la Faculté de 
Médecine de Tours 
 
                06 62 00 32 52  

Courriel : lisa.chadi@bbox.fr  

Troubles de l’attention ? 
Troubles de l’apprentissage ? 

Difficultés scolaires ? 

DES STAGES, DES 
GROUPES POUR 

APPRENDRE 
AUTREMENT   

&  

(RE)PRENDRE 
CONFIANCE EN SOI 

Stages vacances scolaires 
Groupes à l’année 

Ateliers Parents/Enfants 

 

Nombre de places limité 

 Tarifs 

Stage : 260 €  

Atelier Parents / enfants  « L’attention ça 
marche » : 500 € 

Groupe  Compréhension « La Grammaire  
autrement» : 500 € 

Pour confirmer l’inscription, un versement 
de 50% d’arrhes est demandé (les arrhes ne 
sont pas remboursables).  
L’engagement se fait à l’année, joindre une 
attestation de responsabilité civile. 

Paiement possible en plusieurs fois. 

 Comment ? 

 Travail en groupe avec l’éclairage de 
la Gestion Mentale et du GEPALM  

 Méthode selon Eline SNEL « Calme 
et Attentif comme une Grenouille » 

 Travail d’expression basé sur les 
concepts de l’art-thérapie : approche 
corporelle et sensorielle de l’acte 
d’apprendre 

 Où ? 

Espace Prévention Santé 
30, C av A. Fleming (Medipole) 
38300 BOURGOIN JALLIEU 
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La virgule 
Du 12 au 15 avril 2016 inclus 

9h30- 12h30 

La mesure 
Du 12 au 15 avril 2016 inclus 

14h00- 17h00 

L’heure 
22 et 23 décembre 2015 

9h30- 12h30 /14h- 17h  

La monnaie 
Du 16 au 19 février 2016 inclus 

9h30- 12h30 

Les tables de multiplication 
Du 16 au 19 février 2016 inclus 

14h00- 17h00 

La numération 
20 et 21 octobre 2015 

9h30- 12h30 /14h- 17h  

LES STAGES LES GROUPES POURQUOI ? 

Les enfants ou adolescents en difficulté scolaire 
sont généralement dans l’incapacité d’utiliser ce 
qu’ils apprennent, ils présentent bien souvent un 
fort potentiel créatif qu’ils ne peuvent mobiliser 
dans les situations d’apprentissage. Parties de ce 
constat et s’appuyant sur leur pratique, Elisabeth 
Chadi et Marie-Line Chef San Marcelino ont 
conçu une approche mêlant ateliers d’expression 
et découverte des stratégies mentales. 

Les troubles de l’apprentissage sont notamment 
liés à une mauvaise utilisation des moyens et à 
une incapacité à utiliser son potentiel. 
Les conséquences de ces troubles sont 
nombreuses : 

 perte de confiance en soi, dévalorisation, 
anxiété liée au scolaire,  

 perte de sens dans l’acte d’apprendre, 
 transfert difficile des apprentissages 

Les stages ont pour objectifs :  
 de découvrir, d’enrichir  
 et d’utiliser adéquatement son potentiel 

d’apprentissage et ses stratégies mentales afin 
de les transférer en situation scolaire. 
Durant ces stages, des ateliers d’expression 
créative et des mises en situation centrées sur 
l’attention, la mémorisation, la compréhension, 
la réflexion et l’imagination sont proposées. 

Notre travail consiste à rejoindre l’enfant là où il 
se trouve dans l’acte d’apprendre, et à 
l’accompagner dans la mobilisation de ses 
capacités personnelles sur le chemin de 
l’efficacité, du plaisir d’apprendre et de la 
confiance en soi. 

10 ateliers de 1h30 selon le programme 
d’Eline SNEL (Calme et attentif comme 
une grenouille) pour : 

 Améliorer son attention 
 Développer ses capacités 

d’apprentissage 
 Renforcer la confiance en soi 
 Réduire son stress 

 
Les Vendredis 16/10 et 17/06 pour les 
parents 

18h00-19h30 
Les mercredis 4/11, 9/12, 13/01, 10/02, 
16/03, 27/04, 18/05 et 8/06 

16h00-17h30 

L’attention, ça marche! 
Atelier pour les 8-12 ans 

Objectif Compréhension 

La Grammaire autrement 
 
Les mercredis 4/11, 9/12, 13/01, 10/02, 
16/03, 27/04, 18/05 et 8/06  

14h00- 15h30 


