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Et, si on ajoutait quelques couleurs au cognitif ?
Aujourd’hui, reliant toujours plus la pensée et le raisonnement au sensoriel, au corps
et aux émotions, les ARL® élargissent l’assise de l’accompagnement proposé aux personnes,
attentifs à prendre davantage en compte le fonctionnement intellectuel et cérébral dans son
entièreté. En évoquant la dimension sensorielle pouvant être reliée au cognitif, nous
questionnons le lien entre les mouvements du corps (sensations, émotions, mouvements,
praxis) et ceux de la pensée. Une autre façon pour nous d’aborder le cognitif, tout en
accueillant ce qui peut favoriser une plus grande efficience, grâce à une dynamique
harmonieuse et synergique entre pensée, émotion et action.
Mettre plus de conscience sur les mouvements de la pensée lors de la résolution d’un
problème - ceux qui nous aident à aller de l’avant et ceux qu’il nous faut retenir - et réfléchir
à l’environnement le plus favorable à un déploiement optimal des intelligences : voici le
projet de notre rencontre ARL® 2018.
Alors, pour vous, quelles sensations pourraient être associées au fonctionnement cognitif ?
Quelles couleurs pourraient être ajoutées pour optimiser le fonctionnement des personnes
et leur l’accompagnement ?
Depuis toujours, les ARL® répondent à une visée humaniste, celle de redonner aux
personnes le pouvoir et le plaisir de penser. Une efficience cognitive, optimale et heureuse,
aide naturellement à vivre, à s’adapter aux changements et aux situations, à interagir avec
les autres, à communiquer, à se sentir en santé, à agir en paix en régulant cognitivement ses
émotions.
Dans la continuité de nos journées Collectif-ARL® 2017, notre rencontre 2018 sera l’occasion
d’approfondir, sur un plan pratique, la notion de « résistance cognitive » développée par
Olivier Houdé et éclairée par les neurosciences.
Dans un second temps, Françoise Roemers- Poumay nous présentera les OCTOFUN®et le
merveilleux environnement éducatif qu’elle a créé pour développer les 8 intelligences mises
à jour par H. Gardner.
Le projet de Françoise Roemers-Poumay, conceptrice des OCTOFUN® est ambitieux, celui de
renouveler l’École et de créer un espace éducatif, orienté vers la vie et le monde, permettant
aux enfants d’y être heureux, d’apprendre, de s’épanouir, de grandir en déployant toute leur
intelligence. Et, elle réussit ! Ainsi, les OCTOFUN® sont plus qu’une méthode, c’est un
environnement éducatif complet, positif, tissé avec créativité et élégance autour de trois
axes : les intelligences multiples de H. Gardner, la gestion mentale d’Antoine De La
Garanderie, la psychologie positive.
Sans aucun doute, les ARL® pourront y puiser quelques respirations et inspirations.
Et, de nouvelles couleurs pourront s’activer au cœur de notre accompagnement en remédiation
cognitive.
Elisabeth Perry
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Journées de formation 2017 du Collectif A.R.L.
à l’IFFP
Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, Suisse
(proche de Lausanne)

Vendredi 6 et Samedi 7 juillet 2018

ET, SI ON AJOUTAIT
QUELQUES COULEURS AU COGNITIF ?
Vendredi 6 juillet 2018
13h00-13h30 : Accueil des participant-e-s
13h30 : Présentation de la session
13h40 : Présentation croisée à l’aide d’un objet apporté (passion, travail…)
14h30 : Histoire d’un minotaure
14h40 : Petites expériences…
15h15 – 16h30 : Travail individuel, puis en sous groupes – se confronter à nos
minotaures et à la matérialisation
16h30 – 17h30 : Restitution / présentation en grand groupe
17h30 : Clôture de la journée

Samedi 7 juillet 2018
9h00 – 9h30 : Accueil des participants

9h30 – 12h30 : Conférence de Françoise Roemers-Poumay

LES OCTOFUN®
12h30 – 14h00 : Pause déjeuner

14h00 – 16h00 : Mises en situation et liens OCTOFUN® – ARL® avec
Françoise Roemers-Poumay
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Fiche d’inscription aux journées de formation
6 et 7 juillet 2018
20 e rencontre du collectif ARL

ET, SI ON AJOUTAIT
QUELQUES COULEURS AU COGNITIF ?
IFFP
Avenue de Longemalle 1, 1020 Renens, Suisse
(proche de Lausanne)

www.arl-collectif.org

Nom :________________________
Prénom :_________________
Adresse Personnelle :_____________________________
Adresse Professionnelle :__________________________
______________________________________________
______________________________________________

Tel________________________
Tel________________________
Courriel : __________________@__________________
Courriel : __________________@__________________
Inscription - Journées du 6 et 7 juillet 2018
(repas samedi midi-compris)
Non Adhérent
Adhérent

Coût

Montant

110,00€
80,00 €

Adhésion à l'Association (bulletin à compléter, merci ;-))

20,00€

Montant Total
Après avoir pris connaissance du programme, vous pouvez nous faire part de vos suggestions,
questionnements et demandes pour cette journée : contact@arl-collectif.org

A retourner avant le 15 juin 2018
(par courriel ou par courrier)

Dominique REMISE
Trésorière Association Collectif ARL10 rue Tennin. Moulincourt, 60730 Ully Saint Georges–
contact@arl-collectif.org
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