
Six Bricks est un concept porté par Care For Education en Afrique du Sud et conçu pour motiver
enfants dans leurs apprentissages afin qu'ils acquièrent les compétences, les connaissances et
les attitudes nécessaires dans leur vie quotidienne. Afin de saisir les concepts, les enfants
doivent prendre le temps de manipuler des outils concrets et avoir la possibilité d’explorer et
favoriser le développement de leurs idées, de leur curiosité et de leur imagination. 

En jouant, les enfants développent leur fonction cérébrale de base la plus importante : la
capacité à contrôler leur propre comportement afin d'atteindre un objectif. Les activités de Six
Bricks donnent à l'enfant de nombreuses occasions de pratiquer et d'améliorer la maîtrise de soi,
qui est fondamentale pour tout autre apprentissage dans la vie.

FICHE PROGRAMMEFICHE PROGRAMMEFICHE PROGRAMME
Six Bricks Niveaux 1 et 2

Informations Objectifs

Public : 
Tout
Durée : 
2h00  par niveau

Modalités d’accès : 
Une session par mois
Délai d’accès : Selon calendrier
Tarifs : 
Tout public : niveau 1 : 60€, niveaux 1 et 2 : 100€
Personnes déjà formées par Pose ta brique® :
niveau 1 : 50€, niveaux 1 et 2 : 85€

Si vous avez besoin d’un aménagement
technique ou pédagogique pour suivre cette
formation, n'hésitez pas à me contacter.

Prérequis : 
Niveau 1 : Aucun 
Niveau 2 : avoir suivi
le niveau 1

Lieu : 
En ligne / présentiel

Comprendre le concept Six Bricks
Découvrir les activités réalisables
avec seulement 6 briques DUPLO
S'entraîner à réaliser les activités
Créer ses propres activités en
fonction des objectifs à atteindre
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Trois méthodes seront utilisées : méthode
expositive, active, démonstrative.
Formation proposée en direct. 
Applications concrètes et expérimentation
des techniques enseignées.

Questionnaire d’auto-positionnement
d’avant évaluation. 
Présence obligatoire à chaque module
Exercices en cours de formation
Devoirs à rendre à l'issue de la formation
Évaluation à froid 3 mois après la formation
par téléphone ou mailing.

Méthodes pédagogiques employées : 

Modalités d’évaluation : 

Contact 
 

Chloe Schmidt-Dhonneur
Responsable de formation

6 rue Léon Rey Grange - 74960 ANNECY
Tel : 07 66 46 32 06

Email : contact@etincelles-annecy.fr

Formation Programme

Niveau 1 : introduction du concept, réalisation
d'exercices avec et sans plateaux.

Niveau 2 : approfondissement du niveau 1 et
intégration de nouveaux objectifs sur les
plateaux.
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