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Mardis 30 mars, 13 avril, 18 mai 
de 8h30 à 11h ou  de 18h à 20h30 

Parents participez aux ateliers les « Zoutis » 
Outils pour aider votre enfant à réussir à l’école 
Avec Christina  LEAL Enseignante sophrologue 

Où : en visio  le soir et salle polyvalente rue de 
l’industrie  à Ribeauvillé le matin 

AU PROGRAMME 
1 rencontre mensuelle 

Les « zoutis » c’est : 

• Un programme d’accompagnement et de formation pour les 
parents d’enfants scolarisés en école primaire.  

• Une série d’ateliers pratico-pratiques pour comprendre l’acte 
d’apprendre et acquérir des outils concrets et des méthodes 
hyper efficaces. « Zouti »  favorise le goût d’apprendre et la 
motivation ! 
 

D’une durée de 2h30 chacun, ces ateliers permettront aux parents de 
mieux comprendre ce qui peut bloquer et empêcher leurs enfants 
d’apprendre avec plaisir. Ils visent aussi à donner aux parents des  
techniques et des méthodes approuvées qui permettront à leurs enfants 
d’acquérir des  stratégies d’apprentissages et des habitudes de travail 
performantes.  

Communauté de communes du Pays de 
Ribeauvillé – Réseau Parents 68 
1 rue Pierre de Coubertin  
68150 RIBEAUVILLE  
 03 68 89 00 35 
Coordination.ram@cc-ribeauville.fr  

ATELIER 1 : METTRE LES EMOTIONS AU SERVICE DES APPRENTISSAGES 
Mardi 30 mars de 18h à 20h30  et le vendredi 16 avril  de 8h30 à 11h  

 
ATELIER 2 : VOTRE ENFANT GÈRE SON TEMPS ET ORGANISE SON TRAVAIL 
Mardi 13 avril de 18h00 à 20h30 et vendredi 28 mai  de 8h30 à11h 

 
ATELIER 3 : MÉMORISER MIEUX, VITE ET POUR LONGTEMPS 
Mardi 18 mai de 18hà 20h30  et vendredi 11 juin de  8h30  à 11h.  
 
Les rendez-vous en soirée seront en Visio et les rencontres en 
matinée  dans la salle polyvalente rue de l’industrie. 
Gratuit mais inscription obligatoire 
Ces ateliers sont organisés en partenariat avec l’école primaire du Rotemberg de 
Ribeauvillé 
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