ANAE

A.N.A.E.

APPROCHE NEUROPSYCHOLOGIQUE DES APPRENTISSAGES CHEZ L’ENFANT

N° 123
« Apprendre… oui mais comment ? »
Des laboratoires aux salles de classe
Numéro coordonné par Pr E. Gentaz (Université de Genève - CNRS)
Éditorial

A.N.A.E. N° 123

Numéro accessible à la vente au numéro
Tarif non abonné et Institutions : 39 €.
Je joins mon règlement et mon bon de commande de 39 € TTC
à l’ordre de « A.N.A.E. » par
r chèque
r virement
r mandat administratif
r bon de commande
r chorus (voir ref. ci-dessous)
vous pouvez également commander sur notre site
www.anae-revue.com et régler par Paypal ou CB.
Une facture acquittée ou à régler vous sera envoyée systématiquement par mail.

J. GRÉGOIRE

DOSSIER

Introduction - É. GENTAZ ● L’entraînement de la mémoire de travail et les apprentissages scolaires - L. CORBIN
ET V. CAMOS ● Évaluation des effets d’un programme « Atelier cognitif (AC) : comprendre le fonctionnement du cerveau pour mieux apprendre » sur les performances d’élèves de seconde générale - J. MALSERT,
A. THEUREL, E. GENTAZ ● Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour apprendre à lire ? Études avec
des enfants ayant appris à lire en langue maternelle ou seconde - L. SPRENGER-CHAROLLES, P. COLÉ ● Utiliser
son corps pour apprendre à reconnaître et à tracer les lettres en grande section de maternelle - F. BARA,
C. LANNUZEL, C. PRONOST, D. CALVARIN ● Quand les psychologues rencontrent des pédagogues qui rencontrent
des enseignants : l’exemple de Scriptum, un outil pour enseigner les stratégies pour mieux copier et
orthographiere - C. MARTINET ● Peut-on évaluer automatiquement les auto-explications lors de la lecture
d’élèves de cycle 3 ? - M. BIANCO, P. DESSUS, A. NARDY, M. RÉMOND, L. LIMA, M. DASCALU, B. OPRESCU, S. TRAUSAN-MATU
● Une expérience d’enseignement explicite de l’orthographe lexicale - M. FAYOL, F. GRIMAUD, M. JACQUIER ●
L’orthographe grammaticale au collège :une approche sociodifférenciée - C. TOTEREAU, C. BRISSAUD, C. REILHAC,
M.-L. BOSSE ● Évaluation quantitative d’un entraînement à la lecture à grande échelle pour des enfants
de CP scolarisés en réseaux d’éducation prioritaire : apports et limites - E. GENTAZ, L. SPRENGER-CHAROLLES,
P. COLÉ, A. THEUREL, M. GURGAND, C. HURON, T. ROCHER, M. LE CAM ● Améliorer les compétences numériques C. THEVENOT, S. MASSON ● Évaluation d’entraînements multisensoriels de préparation aux apprentissages
numériques chez les enfants scolarisés en grande section de maternelle - F. GIMBERT, É. GENTAZ, K. MAZENS ●
Aider l’enfant dyspraxique à l’école - C. HURON

A.N.A.E., VOLUME 25 - TOME II, N° 123 - PAGES 101 à 232

BON DE COMMANDE

ARTICLES VARIA

Améliorer la compréhension de textes descriptifs chez des élèves
F. CANET, A. TRICOT, TH. MAFFRE
porteurs de TED
Étude de l’effet d’une exploration auditive et haptique et des capacités de transfert
intermodal sur l’apprentissage des lettres auprès d’un enfant porteur de trisomie 21.
Approche comparative avec un groupe d’enfants tout-venant
H. LABAT, J. ECALLE, A. MAGNAN
« Testons les tests ». Le WISC-IV

Adresse de livraison
Mme ou M. :

Prénom :

Et/ou Établissement :
Adresse :

Code postal :

Ville :

Mail : 		

Tél. :

Signature

(impératif pour suivi commande, envoi de toutes nos factures par mail)

Adresse de facturation (si différente de la précédente)
Mme ou M. :

Prénom :

Et/ou Établissement :
Adresse :

LE CAHIER PRATIQUE
L. VANNETZEL

Vu pour vous, vient de paraître, reçu à la rédaction, associations, agenda

Code postal :

Ville :

Mail : 		

Tél. :

Signature

(impératif pour suivi commande, envoi de toutes nos factures par mail)

ISSN 0999-792X

Par virement
N° 123 – SEPTEMBRE 2013 – VOLUME 25 – TOME II
PAGES 101 à 232

IBAN : FR76 3000 3034 9500 1206 0254 635
BIC-ADRESSE SWIFT : SOGEFRPP

OU

Par chèque
ANAE – Abonnement
BP 70030
64120 SAINT-PALAIS PDC1

Voir l’ensemble de la Documentation Scientifique et Pratique d’A.N.A.E. sur
www.anae-revue.com
anae@anae-edition.com
Conformément à la loi Informatique et Liberté, vous disposez d’un droit d’accès aux données vous concernant par mail à l’adresse desabonnement@anae-edition.com
Nous ne transmettons pas vos données à d’autres sociétés, nous ne les utilisns que pour vous informer des activités de la revue, des éditions A.N.A.E.
et le traitement de vos commandes.

