
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Pour inscrire votre enfant, il vous suffit de prendre 
contact par téléphone avec nous. 
L’inscription est confirmée dès réception du 
paiement. Une rencontre au préalable  ainsi qu’un 
entretien post-atelier peuvent être proposés

Le jeudi de 17h30 à 18h45 

23/01 •
30/01 •
06/02•

13/02 •
05/03 •
12/03•

6 sessions

180 euros 

ASBL Résonances
            158 rue Richard Vandevelde 
    1030 Schaerbeek 

Le coût du stage ne doit pas être une entrave à la participation de 
votre enfant.

Après un contact téléphonique avant le 16 janvier, verser 
180 € sur le compte de l’asbl BE34 8508 3181 3390, 
communication : Nom + prénom + « atelier mémoire 2.0 »

Personne de contact 
Amandine Straetmans 
0495 45 02 20 

L’ASBL Résonances organise entre janvier 
et mars un atelier coopératif autour du 
fonctionnement de la mémoire afin de 
développer des stratégies d’étude 
efficaces et amusantes pour les jeunes du 
secondaire inférieur.

Plus spécifiquement, les jeunes auront 
l’occasion  d’expérimenter différents 
principes qui régissent la Mémoire lors de  
mises en activité.



Cet atelier s’inscrit dans la continuité d’un 
atelier organisé entre octobre et décembre 
2019. Autant le premier atelier consistait 
en une initiation aux « gestes qu’on peut 
faire dans sa tête pour mieux retenir » 
autant ce second atelier se veut « un 
approndissement » via une mise en 
application des ces gestes face à des 
activités plus complexes et via des 
objectifs de synthèse et de mise en lien, 
dans un cadre favorisant les 
apprentissages et s’inspirant de la gestion 
mentale et des neurosiences. La 
participation à cet atelier 2.0 ne nécessite 
pas d’avoir participé au premier atelier.



Chaque jeune sera envisagé avec ses 
forces et ses lacunes afin qu’il puisse 
mettre à profit ses compétences. Le travail 
réalisé en petit groupe est motivant pour 
les jeunes qui peuvent y retrouver force et 
réconfort, entraide et réassurance.
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