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Des jeux au service du transfert en Gestion 

mentale 
 

 

 

 

Durée : deux journées de 9.30h à 16.30h 

Formatrices : Sophie Barbieux et Anne Moinet, enseignantes et formatrices en Gestion 

mentale 

Dates : les 14 et 15 avril 2022 

Lieu : Auberge de jeunesse Sleep Well, Rue du Damier 23, 1000 Bruxelles (derrière 

l'Innovation). Accès aisé en métro (ligne 6 et ligne 1), en tram (3, 4), en bus (71) - Parkings 

payants : Innovation et City 2) 

Public cible : Toute personne ayant suivi les niveaux 1 et 2 de Gestion mentale. 

 

Contenu  
 

L'un des objectifs de la Gestion mentale est le transfert depuis une tâche réussie vers d'autres 

tâches analogues (c'est-à-dire impliquant le recours aux mêmes gestes mentaux). Si la démarche 

mentale utilisée dans la tâche réussie est rendue explicite et que l'élève se met en projet de 

l'employer dans un domaine différent, le transfert se fait plus facilement.  

Dans cette optique, les jeux peuvent servir de tremplin à des apprentissages réussis, quel que 

soit le niveau d'étude. A condition de dégager clairement les procédures mentales mises en 

œuvre pour y jouer de manière efficace. 

L'aspect ludique rend le transfert plus agréable.  
 

Les objectifs de la formation 

▪ Faire prendre conscience de ce qu'est le transfert et de son importance essentielle 

▪ Faire jouer à différents jeux, faire mener des dialogues pédagogiques 

▪ Analyser les gestes mentaux sollicités transférables dans des tâches plus scolaires (les 

jeux seront choisis de manière à faire apparaître tous le gestes mentaux) ; s'entraîner 

ainsi à établir des fiches-jeux inspirées de celles qui figurent sur le site d'IF Belgique 

▪ Imaginer comment présenter alors la structure profonde de ces gestes mentaux 

▪ Faire imaginer des situations où l'élève pourrait les transférer, afin de lui faire anticiper 

ce transfert 

▪ Faire prendre conscience non seulement des incontournables des gestes mentaux, mais 

aussi des habitudes mentales propres à chaque élève  

 

Méthodologie 

La formation se déroulera de manière vivante grâce à de multiples mises en situation, au 

visionnement d'une vidéo, à la découverte en petits groupes de différents jeux (découverte du 

matériel, des règles du jeu, expérience du jeu, puis dialogues pédagogiques, ce qui permettra 

une théorisation.élaborée par les stagiaires). 

Ce sont eux, tout autant que les formatrices, qui élaboreront des prolongements possibles. 
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Remarque 

A. de La Garanderie recommande de baser la découverte des gestes mentaux sur le vécu de 

l'élève à travers des tâches. Le jeu est un type de tâche qui attire souvent les apprenants et qui 

facilite donc la découverte des stratégies mentales. Bien utilisé (après analyse), dans un but de 

transfert, il peut puissamment aider à dédramatiser l'apprentissage. 

 

Coût : 180€ € pour les personnes non encore membres d’IF Belgique pour 2021-22. 

    160€ pour les personnes qui ont déjà payé ou renouvelé leur adhésion à IF Belgique  

                 pour l’année 2021-22 (elle commence au 1er juillet de chaque année !). 

 

La somme de 180€ (ou 160€) est à verser au compteBE98 5230 8130 7293 (code BIC : 

TRIOBEBB – Banque Triodos) d’IF Belgique dès l’inscription : elle comprend l’adhésion à 

IF Belgique jusqu’au 30 juin 2022 et permet de recevoir les deux publications de l’association 

pour l’année 2021-22.  

 

En cas de désistement après le 14 février 2022, la somme versée pour l’inscription ne pourra 

être récupérée.  

 

Inscription :     

         

 remplir la fiche d’inscription, la renvoyer complétée et signée à l’adresse  d’IF  

Belgique (ifbelgique@yahoo.fr) 

 et verser dès l’inscription la somme de 180€  (ou 160€ si déjà membre) à IF Belgique   

     

 

Nombre minimum d’inscrits : 12 personnes – maximum 16 personnes. 

Pour tout renseignement complémentaire s’adresser à IF Belgique. 
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