Rééducation des notions de valeur et d’argent
dans le cadre de troubles d’apprentissage des mathématiques

Difficile d’envisager une autonomie de vie d’adulte sans notion de valeur et d’argent.
Nombre d’enfants atteints de troubles d’apprentissage du calcul montrent des difficultés dans l’abord de ces notions.
Comment les aider ?
Objectifs :
- Mettre en lumière le sens de l’échange, de la valeur et leur construction à travers les expérimentations, l’intuition, le
raisonnement et les apprentissages.
- Elaborer des activités de rééducation ciblées et adaptées, en fonction des difficultés observées en rééducation ou
rapportées par la famille.
- Faire en sorte que l’enfant devienne autonome sur les notions essentielles de valeur, d’euros, de centimes mais également de
rendu de monnaie et qu’il puisse se projeter sereinement dans sa vie personnelle, sociale, scolaire/professionnelle future.
Moyens :
- Echanges d’idées et propositions concrètes d’activités de rééducation adaptées à chacun.
- Mise à jour du rôle essentiel de l’entourage de l’enfant dans cette prise en charge.
- Discussions autour des cas rapportés par les orthophonistes du groupe.
- Identification des outils indispensables à notre pratique.
Organisation et tarifs :
La formation se déroule sur une journée de 6h30, au tarif de 175€. Elle est animée par Elsa DALL’AGNOL.
8h30 : accueil

14h00 : reprise de la formation

9h00 : début de la formation

15h30 : pause

10h30 : pause

17h00 : fin de la formation

12h30 : déjeuner

A travers des cas et des expériences cliniques, des activités concrètes de rééducation seront présentées, en lien avec le
développement et les besoins de l’enfant.
Plan de la journée :
-

Tour de table : évocation des pratiques des stagiaires, formulation des attentes des stagiaires.

-

Définitions

-

Prérequis pour comprendre la notion de valeur

-

Pause

-

Présentation et manipulation d’activités de rééducation : Les « sous » chez les Chnioufs de l’Orthokistan

-

Présentation et manipulation d’activités de rééducation : Les « sous » chez les Européens
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-

Pause déjeuner : le déjeuner sera pris en commun sur le lieu de la formation

-

Présentation d’activités :

-

Pause

-

Présentation d’activités :

-

§

Combien ça vaut ?

§

Utilisation de la monnaie au quotidien

§

Calculs avec les euros et les cents

§

Les problèmes avec l’argent

Conclusion de la session, retour sur les attentes, questionnaire de connaissance et questionnaire d’évaluation.
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