
Le CREATIV’Truck
des petits et grands apprentis sages !

Apprendre en Jouant !

Un truck ludique et pédagogique
pour apprendre et s’épanouir



La ludopedagogie c'est quoi ?,

Une approche globale qui repose sur
les ressources biologiques, cognit ives et psychologiques

de chaque individu

Les Jeux comme outils pédagogiques

Une méthode scientif ique 
développée par le Dr Elisabeth Grimaud

Des accompagnements individuels ou collectifs

avec bienveillance
pour enfants, adolescents et adultes

Reveler son potentiel et 
devenir acteur de sa reussite !

,
,



En quoi cela peut vous aider ?

Enfants, Adolescents
Prendre plaisir à apprendre

Révéler son potentiel

Améliorer ses capacités de mémorisation

Booster sa confiance en soi

Gagner en motivation et concentration

Parents
Retrouver sérénité, calme et efficacité lors des devoirs

Partager les apprentissages de son enfant

Accompagner son enfant qui vit un trouble de l’apprentissage : DYS, TDA/H

Apaiser les relations familiales et scolaires

Professionnels, Enseignants, 
Structures enfance&jeunesse

Soutenir les capacités d’apprentissage

Développer bien-être et épanouissement

Accompagner les enfants avec un handicap TSA*

Créer une cohésion de groupe

Parler à toutes les intelligences
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Vous accompagner avec...

Des prestations individuelles

Des prestations pédagogiques

Des prestations collectives

Des prestations grand public

«En accompagnement individuel, J’utilise la ludopédagogie EnCéFAL® pour aider 

les enfants et adolescents à mieux se connaître, à s’approprier les savoirs et à

s’épanouir à l’école et dans la vie»

«Des ateliers collectifs ludiques et pédagogiques pour soutenir la scolarité. 

Avec des thématiques comme les émotions, l’orientation, la préparation aux examens,

la conception d’outils pour mieux apprendre ou encore de l’entraînement cérébral.»

«Vous êtes enseignants, animateurs, professionnels auprès de familles...et vous

souhaitez intégrer le jeu au coeur des apprentissages? Je vous propose des ateliers

pour découvrir le jeu comme outil pédagogique et pour renforcer la confiance en soi.»

«J’anime des conférences en présentiel ou en visio auprès d’un public essentiellement

famille pour faire découvrir la facilitation des apprentissages par le jeu au quotidien.»

Votre contact Le CREATIV’Truck
des petits et grands apprentis sages !


