
 
Les Ateliers de Structura on Logique et Spa ale (ASLOS) visent à perme re aux publics en grande difficulté 
d’appren ssage de passer du niveau pré‐opératoire au niveau concret dans les domaines de l’espace et du 
logico‐mathéma que. Pour le dire autrement, c’est passer de l’intui on aux opéra ons; d’une pensée figura ve, 
sta que et descrip ve à une pensée capable de décentra on, de dépasser son point de vue immédiat et de 
structurer la réalité par la raison. 
 
Les ASLOS proposent une démarche pour un public qui présente des difficultés de raisonnement sur le plan de 
l’appren ssage et du repérage spa al. Les ASLOS développent chez l’apprenant la confiance en soi et en son 
propre fonc onnement. 

Les ASLOS se présentent sous la forme d’un 
classeur formateur, de matériel et de fiches de 
travail à l’usage des stagiaires.  
 
L’organisa on de la forma on se fait à par r 
d’une épreuve diagnos que incluse dans le 
matériel.  
 
 
Atelier de Construc on Spa ale 
 
7 modules 
160 fiches exercices 
Durée de mise en oeuvre de 40 à 50 heures 
 
 
Atelier de Structura on Logique 
 
4 modules 
126 fiches exercices 
Durée de mise en oeuvre de 20 heures 
 
 
Atelier de construc on spa ale 
7 modules 
Composi ons de figures : espace topologique; 
pièces à placer selon les direc ves, dans un cadre 
précis. 
 
Horizontalité‐ver calité : construire ces no ons à 
travers des représenta ons de situa ons: bocal à 
moi é rempli d’eau (horizontale), poteaux à planter 
dans le flan d’une montagne (ver cale).  
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Reproduc on de figures : il s’agira de reproduire une 
figure proposée, en son absence, grâce à la 
représenta on mentale. 
 
Localisa ons spa ales : se situer à la place de 
différents personnages et changer de point de vue.  
 
Rota on‐symétrie : transforma ons géométriques qui 
ne modifient ni les longueurs, ni les angles des figures. 
 
Changement de point de vue : changements 
systéma ques de points de vue. 
 
Transforma ons spa ales : ac vités qui proposent la 
mise en jeu d’images mentales pour an ciper le 
résultat final résultant de pliages et de découpes 
effectués sur une feuille de papier. 
 
 
Atelier de structura on logique 
4 modules 
 
Combinatoire : manipula on de vigne es pour 
construire toutes les combinaisons des éléments d’un 
ensemble. 
 
Séria on : ordonner un ensemble d’objets selon un 
critère donné; travail sur des objets manipulables, type 
bague es ou blocs.  
 
Catégorisa on : il s’agit de perme re à l’apprenant de 
lire puis de construire des classes en dépassant le 
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Atelier de Construction Spatiale 
 7 modules  

 
 160 fiches exercices 

 Durée de mise en œuvre de 40 à 50 heures 

Atelier de Structuration Logique 
4 modules 

 
126 fiches exercices 

Durée de mise en oeuvre de 20 heures 

critère percep f et de le conduire à élargir ses 
modes de construc on des classes en changeant 
de critère ou en acceptant plusieurs critères 
simultanément. 
 
Inclusion : rela on d’emboîtement des classes 
d’objets entre elles; il s’agit d’établir des 
regroupements selon des critères percep f, 
schéma que ou taxonomique. 
 

Fiche signalé que 
● 1 classeur formateur 
● 2 classeurs élève: 
● Classeur Atelier de Structura on Logique 
● Classeur Atelier de Construc on Spa ale 
● Auteur : M.F. Blanrue, P. Higelé, F.Higelé, 
P. Maire, E. Perry 
● Editeur : JONAS FORMATION 
● Public visé : niveaux 6 

 
Tarifs 2021 
● 3 classeurs :  135,00 € TTC 

○ Atelier de Structura on Logique 
○ Atelier de Construc on Spa ale 
○ Livret formateur 

 
● Pack ASLOS + Pack ARL :  195,00 € TTC 
 
● Support Cd‐Rom ‐ classeurs logique et  

spa al ‐ Droits de copie :  220,00 € TTC 
 
● Frais d’envoi :  18,00 € TTC  
(France métropolitaine‐ 3 classeurs) 

 
 
Forma on de Formateurs nous contacter 
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