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Un outil original et efficace 
pour redonner goût 
à l’apprentissage 

et prévenir
le décrochage scolaire.
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 L’ atelier permet d’apprendre à réaliser des cartes 
mentales et à utiliser cet outil selon vos besoins: 

Révision et mémorisation de cours, analyse de texte, rédac-
tion, prises de notes, préparation d’un exposé, réflexion et 
recherche d’idées innovantes, résolution de problèmes, etc...

 Soylé
Conceptrice-créatrice / scénographe-auteure 
Diplômée de l’Ecole Nationale Supérieure des Arts Décoratifs de Paris.

 soylé pratique la pensée heuristique depuis plus de 
dix ans. Elle mène une recherche sur l’application de cet outil 
au sein des processus de création de spectacle. Elle dispense 
sa pratique au sein des établissements scolaires et à toutes 
les disciplines professionnelles.

www.soylesceno.com

 Les cartes mentales permettent de visualiser la pen-
sée et d’organiser une idée, une leçon, un apprentissage, un 
projet…
Elles aident à :

 Le concept est de stimuler le fonctionnement de notre 
cerveau en associant images et idées et en respectant l’arbo-
rescence naturelle de la pensée.
                 l’ iNTERVENANTE:

          
          

          
 ObjEcTifS:

    •   construire son savoir. Structurer et organiser sa pensée, 

                 •   faciliter le raisonnement, 
                                                    •   Développer sa créativité 
-           •  Visualiser de façon globale un thème, une analyse

     •   Réf échir eff cacement en utilisant simultannément les 

            deux hémisphères du cerveau.

ses connaissances.

                                      la compréhension et la mémorisation.

     •   Tisser des liens entre le nouveau et le connu,

                                                             entre les disciplines.

                     et la partager


