Faire mes devoirs avec les intelligences multiples (apprendre une leçon, des mots, une poésie)
Lire
Faire ou trouver une carte
mentale
Faire un dessin, une BD
Faire un collage d’images

Expliquer
Dire
Écrire

Linguistique

Outils : yeux, feuille, stylo
Appli : « 1000 mots », « Lalilo », dictées
Montessori, I touch
Sites internet : logiciel éducatif, ortholud,
Lumni

Visuo-spatial

Se faire lire
S’enregistrer sur un enregistreur et
s’écouter
Chanter, rapper, danser

Musical

Outils : enregistreur, musique,
instruments de musique, fond musical,
musique de concentration
Sites internet : « Apprendre en
chanson à l’école primaire»

Apprendre en bougeant
Gestes de braingym
représenter la leçon avec des
playmobils
jouer la leçon comme au théâtre
Mime, saut
Kiné

Réviser sur ordinateur
Faire un quizz
Jeux de société

Logico-math

Outils : jeux de société, d’échecs, dames,
« smart games », puissance 4, « Qui estce ? », bataille navale, jeux de dés, de
cartes, mathador
Appli : I touch
Sites internet : calculatice, PEPIT,
matheros, logiciel éducatif. « Quizz.be »,
vidéos « Math Mathews »

Apprendre avec un ami, un voisin
Adapter une leçon en sketch
Jeu de l’oie de révision (avec
questions de connaissance, mimes)

Outils : feuille, stylos couleurs,
sketchnoting, cartes pour
apprendre à dessiner
« dessinetto »
Appli :Osmo masterpiece
Sites internet : PREZI

Outils : braingym, trampoline,
balançoire, ballon
Sites internet : « leçons à
manipuler »

Réviser en partant en balade
Réviser dans le jardin, la cabane
Trier des notions (ex : étiquettes
groupes de verbes)

Naturaliste

Outils : cabane, jardin, Nature,
étiquettes à trier, utiliser des sujets
qui parlent d’animaux et de Nature,
catégoriser.

Apprendre seul, au calme, dans
sa chambre
Chercher une évaluation sur le
sujet pour préparer ses
révisions
se mettre à la place des
personnages historiques

Outils : voisins, amis, cousins, jeu de l’oie
Interpersonnel vierge, costumes
Appli : communication avec amis
Intrapersonnel Outils : silence, espace calme,
ordinateur ou tablette
Appli :
Sites internet : « C’est pas
sorcier », film biopic, « le monde de
Jamy »

