
FORMATIONS
MÉTHODE AMÉLIO

L’apprentissage, accéléré 
par le jeu !

En salle et sur Internet.

Pour les enseignants, les éducatrices,  

les animateurs et les parents. 



PARENTS ÉDUCATRICES

ENSEIGNANTS ANIMATEURS

Apprendre à enseigner par le jeu

Enseigner, c’est amusant !
Oui, les défis sont croissants.

 > Les enfants ont pris du retard dans leurs apprentissages et leur forme physique s’est dégradée durant  
le confinement.

 > Les problèmes de mémoire et de concentration sont accentués par la surexposition aux tablettes numériques.
 > Le monde évolue à toute vitesse. Comment préparer les enfants pour qu’ils réussissent et soient heureux dans  

le futur ?

Enseigner, ce n’est pas facile, mais ça peut être amusant !

 > Avez-vous constaté les limites du tableau et de la craie, du papier et des crayons, des bureaux et des chaises ? 
Heureusement, il existe des façons beaucoup plus amusantes d’enseigner. De plus, elles sont souvent bien plus 
efficaces. C’est ce que nous vous proposons d’apprendre.

La méthode Amélio vous permet :
 > De nourrir la curiosité, la motivation et la confiance en soi des enfants. Vous leur donnerez ainsi le goût 

d’apprendre. Cela leur sera précieux toute leur vie.
 > De transmettre vos connaissances et votre savoir-faire de différentes manières en adaptant votre enseignement 

aux besoins de chacun. Vous aiderez ainsi les enfants à apprendre plus facilement et à surmonter leurs défis 
d’apprentissage.

 > De créer une dynamique de groupe saine qui diminue les interventions disciplinaires.
 > De préparer les enfants pour le futur en développant leur créativité, leur habileté à collaborer et leur intelligence 

émotionnelle. 
 > De créer des moments magiques et de vous amuser avec les enfants !



L’apprentissage 
par le jeu favorise 

leur motivation 
et leur donne  

le goût de poursuivre 
l’exploration.

Les jeux stimulent tous les champs de développement des joueurs. 
Ils nourrissent leur soif d’apprendre de façon amusante  

et dynamique.

Apprenez une méthode 
qui favorise

DES JOUEURSLE DÉVELOPPEMENT GLOBAL

Vidéo  
explicative  

en ligne

amelio.tv/roue

Une méthode adaptée 
À TOUS LES TYPES D’APPRENANTS

Les joueurs éveillent 
leur esprit, activent 

leur corps, nourrissent 
leurs relations 

et acquièrent 
de nouvelles 

connaissances.

LA ROUE AMÉLIO

DYNAMIQUE
EXPLORATEUR

RELATIONNEL

ANALYTIQUE



La méthode Amélio

La méthode Amélio propose une approche basée sur le jeu qui respecte le rythme naturel d’apprentissage de 
chaque joueur. Elle est conçue pour favoriser le développement global des joueurs. Elle a été pensée pour ceux  
qui aiment jouer, avoir du plaisir et découvrir le monde.
Cette méthode s’inspire de toutes les avancées récentes dans le domaine de l’éducation. Par exemple, elle intègre 
les techniques de l’enseignement explicite et de nombreuses découvertes en neurosciences.
Aussi, elle puise de nombreuses stratégies gagnantes dans des méthodes innovatrices telles que Montessori, Freinet, 
Steiner, de La Garanderie, Reggio Emilia, Fröbel, Séguin, la suggestopédie et la méthode Singapour.
L’idée est de combiner le meilleur de chaque approche et d’y ajouter une bonne dose de créativité, de plaisir  
et de jeu. Par exemple :

 > Les « voyages » Amélio vous permettent d’exploiter le potentiel immense du système  
de neurones miroirs grâce à des activités immersives où les joueurs miment les histoires 
qui leur sont racontées. En visualisant et en mimant, les joueurs font appel à tous 
leurs sens pour acquérir de nouvelles connaissances.

 > Les éléments déclencheurs, inspirés de l’approche Reggio, vous permettent de 
piquer la curiosité des joueurs et de leur donner le goût d’en apprendre plus.

Expérimentez la méthode Amélio ! 
Bien sûr, nous utilisons la méthode Amélio pour enseigner la méthode 
Amélio. Nos formations sont conçues pour que vous viviez une expérience 
enrichissante et transformatrice, rien de moins ! Nous nous engageons à 
vous transmettre notre expertise et notre passion afin que vous puissiez 
aisément le faire à votre tour.

Nous enseignons avec enthousiasme.
Nous avons le bonheur d’enseigner ce qui nous passionne le plus ! C’est 
donc avec un plaisir contagieux que nous donnons nos cours. De plus, 
nous partageons ouvertement nos propres expériences (très souvent avec 
humour) et nous encourageons les rapports amicaux et détendus entre  
les membres du groupe.

Vous apprenez dans l’action.
Suivre silencieusement une présentation PowerPoint... Certainement 
pas avec nous ! Nos cours sont toujours « pratico-pratiques », riches 
en expériences et en jeux. Les techniques d’enseignement et les jeux 
d’apprentissage sont expliqués, démontrés et expérimentés.

Vous avez accès à des ressources complémentaires.
Vous recevrez un livre qui synthétise le contenu du cours. Vous aurez 
également accès à des vidéos qui approfondissent les idées clés.



Devenir un expert en enseignement par le jeu

Il transforme un espace 
« ordinaire » en un 
terrain de jeu propice 
aux apprentissages.

 > Une salle de classe
 > Une garderie
 > Une maison
 > Un terrain extérieur
 > L’esprit de tous les joueurs

Il donne le goût de 
jouer et de s’amuser.

Cela commence par sa 
propre attitude et son 

amour du jeu. Sa joie et son plaisir 
seront alors contagieux. 

Il s’assure que l’espace 
de jeu est sécuritaire et 
inclusif en tout temps.
Tous les joueurs 

doivent se sentir en sécurité sur 
le terrain de jeu (physiquement 
et émotivement). Pour ce faire, 
l’expert en enseignement par le jeu 
communique ses règles clairement 
et s’assure de les faire respecter.

Il enseigne et transmet 
ses connaissances. 

Il utilise toutes sortes de 
techniques et d’astuces 

pour transmettre ses connaissances 

aux joueurs. Par exemple,  
il pique leur curiosité, il fait  
des présentations en 3 temps,  
il applique les principes  
de l’enseignement explicite  
et bien plus.

Il est humble.  
Il écoute et s’adapte 
constamment. 

Il est à l’écoute des 
joueurs. Il développe de saines 
relations avec eux. Pour ce faire, 
il cherche à les connaître et il 
s’adapte pour mieux les aider  
à réussir.

Quel est le rôle de l’expert en enseignement par le jeu ? 
Au restaurant, le sommelier est là pour proposer les meilleurs accords vins et mets. Pour sa part, l’expert en 
enseignement par le jeu propose les meilleurs accords possibles entre les joueurs, les apprentissages visés et les jeux 
disponibles. De plus, il présente les jeux, les anime et les adapte en fonction des besoins de chacun.
Il a aussi un important rôle de leader :
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en jouant ! 
Heureux d’apprendre 



Vous apprendrez les principes de base  
de la méthode Amélio.
Bien sûr, nous utilisons la méthode Amélio pour enseigner la méthode 
Amélio. Vous en ferez donc l’expérience dès votre entrée sur le terrain 
de jeu.

Ce cours est « pratico-pratique », riche en expériences et en jeux. Les techniques d’enseignement  
et les jeux d’apprentissage sont expliqués, démontrés et expérimentés.
Vous recevrez un livre qui synthétise le contenu du cours.  
Vous aurez également accès à des vidéos qui approfondissent les idées clés.

        J’apprends à enseigner par le jeu - Introduction 

1  Une introduction qui donne le goût d’apprendre :
 > Un accueil chaleureux qui crée une ambiance 

joyeuse ;
 > Des règles de jeu claires qui favorisent  

un environnement sain ;
 > Des objectifs inspirants ;
 > L’adoption d’une position et de gestes  

qui favorisent la concentration.
2  Un élément déclencheur qui pique la curiosité :

 > Une métaphore qui fait réfléchir ;
 > Une expérience surprenante ;
 > Une question qui donne le goût de se creuser  

la tête.
3  La présentation en 3 temps des nouvelles 

 connaissances, l’enseignement explicite et  
 d’autres techniques qui favorisent la concentration, 
 la mémorisation et l’apprentissage.
4  Des brise-glaces et des jeux de renforcement 

 d’équipe qui favorisent la création de relations  
 respectueuses et créatives.

5  Des histoires immersives (« voyages » Amélio) 
Les « voyages » Amélio sont des histoires qui plongent 
les joueurs dans un univers riche et diversifié.  
 
 

Durant un voyage,  
les joueurs vivent  
une aventure comme s’ils étaient l’un des 
personnages (ex. : un animal, un personnage 
historique ou un flocon de neige).

6  Des activités d’apprentissage et des jeux variés 
 qui sont adaptés aux différents types d’apprenants 
 (analytiques, dynamiques, relationnels et explorateurs).

Vous saurez utiliser des jeux de parcours qui mettent 
les joueurs en mouvement et de nombreux jeux 
d’apprentissage qui stimulent les 15 champs de 
développement de la roue Amélio.

7  Des repos actifs et d’autres outils de gestion  
 de groupe qui maintiennent l’engagement et  
 le dynamisme. Vous apprendrez, entre autres :

 > Toutes sortes de trucs pour aider ceux qui ont des 
défis d’apprentissage ;

 > De nouvelles techniques de gestion de groupe, 
notamment des trucs simples pour gérer les cas 
difficiles les plus communs.

8  Un cercle de parole pour intégrer les nouvelles 
 connaissances et partager avec ses pairs.
9  Une conclusion qui résume ce qui a été appris et 

 donne le goût d’approfondir le sujet dans les jours  
 qui suivent.

Vous apprendrez à utiliser ses principaux éléments :

Enseignante

Catherine est une passionnée de l’enseignement.  
Attention ! Son enthousiasme est contagieux !

Après avoir complété des études universitaires en chimie, Catherine s’est plongée 
dans l’étude des neurosciences et a enseigné les sciences au secondaire. Durant 

une dizaine d’années, elle a enseigné différentes approches innovatrices 
aux enseignants qui travaillent  avec des jeunes ayant des difficultés 
d’apprentissage.

Catherine Dupuis
Cofondatrice d’Amélio

amelio.tv/introduction

Description avec vidéo,

horaire et inscription :

En présentiel

2 jours
+ sur le Web

(Aucun préalable)



Vous deviendrez un expert en enseignement par le jeu.
• Vous approfondirez vos connaissances des fondements  

de la méthode. Par exemple :
 > Pourquoi est-ce si important de stimuler les 7 sens, d’activer les émotions et 

de mettre les joueurs en mouvement ?  Comment peut-on faire ?
 > Pourquoi est-il si efficace d’activer les neurones miroirs ? Quelles sont les 

façons d’y arriver ?
 > Qu’est-ce que la conceptualisation ? Pourquoi est-ce si important pour 

réussir dans le monde d’aujourd’hui ? Comment aider les joueurs à 
développer cette aptitude ?

• Vous apprendrez à utiliser de nouveaux jeux d’apprentissage, brise-glaces  
et repos actifs.

• Vous saurez adapter les jeux à des groupes multiniveaux pour permettre aux 
enfants d’apprendre à leur rythme tout en étant constamment stimulés.

• Vous approfondirez votre compréhension et mettrez en application les principales 
techniques d’enseignement de nouvelles connaissances, notamment :
 > l’enseignement explicite ;
 > la présentation en 3 temps ;
 > les histoires immersives qui activent les neurones miroirs ;
 > les métaphores et les techniques d’impact.

• Vous explorerez plus en profondeur l’art de donner une rétroaction constructive  
qui favorise la motivation. Vous le ferez en jouant avec le mur secret, un nouveau jeu 
dans votre collection !

• Vous découvrirez et expérimenterez de nouvelles techniques de gestion des émotions,  
que vous pourrez utiliser en groupe et lors de rencontres individuelles.

• Vous connaîtrez de nouvelles techniques pour aider les joueurs à se concentrer et à mémoriser plus facilement.

• Vous apprendrez des techniques simples de gestion des émotions.

Vous développerez votre maîtrise de la méthode Amélio dans l’action.
• Vous animerez des jeux en groupe et recevrez de la rétroaction.

• Vous participerez à des mises en scène et à des jeux d’improvisation.

• Vous mettrez vous-même en application différentes techniques d’enseignement.

Vous recevrez un livre qui synthétise le contenu du cours.  
Vous aurez également accès à des vidéos qui approfondissent  
les idées clés.
Au terme de ce cours, vous recevrez la certification  
« Enseignant certifié - Méthode Amélio ».

       J’apprends à enseigner par le jeu - Certification En présentiel

4 jours

(Préalable : J’apprends à enseigner par le jeu - Introduction)

amelio.tv/certification

Description avec vidéo,

horaire et inscription :

Au cours des cinq dernières années, elle a collaboré avec  
une équipe multidisciplinaire (enseignants, orthopédagogues, scientifiques et autres) 
pour développer la méthode Amélio d’apprentissage accéléré par le jeu.



Les enfants aiment jouer et avoir du plaisir. C’est un élan spontané, un réflexe inné. Pas besoin de les pousser ou de 
les convaincre : ils s’adonnent spontanément à toute activité qui comporte un élément de jeu et de plaisir. Ils sont 
naturellement motivés. Pourtant, la motivation n’est pas toujours au rendez-vous. Les enfants adoptent parfois une 
attitude négative, ils se découragent ou perdent le goût d’apprendre et de participer aux activités proposées.

Dans cette formation, vous découvrirez :
• L’art d’activer les quatre leviers fondamentaux de la motivation :

 > Une rétroaction (« feedback ») qui favorise la motivation intrinsèque ;
 > Un système de conséquences qui favorise le succès ;
 > Des encouragements et des récompenses efficaces ;
 > Des victoires progressives qui apportent du plaisir et favorisent la motivation ;

• Des stratégies pour renforcer la confiance et l’estime de soi ;

• Des façons d’offrir une rétroaction efficace et aidante qui catalyse la performance ;

• Des stratégies pour se libérer du stress et retrouver son calme rapidement.

Vous aurez accès à des fiches illustrées téléchargeables et imprimables. 
 > Comment reconnaître les autres et se sentir reconnu
 > Des systèmes de renforcements positifs
 > Des systèmes de conséquences responsabilisantes pour l’enfant
 > Les types de récompenses
 > Des tableaux de responsabilités, de récompenses et de suivi de la motivation

Découvrez des stratégies et des méthodes pratiques que vous pourrez mettre en application dès maintenant.

La gestion de groupe

Les clés de la motivation

Les enfants sont tous différents. La plupart perdent rapidement l’attention et même les plus talentueux sont 
confrontés à toutes sortes de défis d’apprentissage. C’est donc tout un défi de prendre la responsabilité d’un  
groupe et de le guider vers l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences.

Vous êtes le leader du groupe. Quels sont vos leviers pour maintenir un climat agréable  
et aider chacun des joueurs à réussir en restant concentré, engagé et enthousiaste ?  
C’est ce que vous apprendrez !
• Vous découvrirez des dizaines de techniques de gestion de groupe qui vous permettront :

 > D’augmenter la concentration et de capter l’attention ;
 > De diminuer le niveau d’excitation et de stress ;
 > D’augmenter le niveau d’énergie et de régénérer l’intérêt durant une période 

d’enseignement ;
 > D’effectuer une transition d’une activité intellectuelle à une activité en 

mouvement, et vice-versa ;
 > De favoriser le respect et la collaboration.

• Vous saurez créer un environnement sécuritaire et inclusif en tout temps.

• Vous réduirez drastiquement le temps alloué à la discipline.

• Vous saurez accélérer l’apprentissage, l’acquisition des compétences  
et la mémorisation.

• Vous apprendrez à gérer les conflits et les participants plus difficiles.

amelio.tv/gestion-groupe

Description
et inscription :

amelio.tv/motivation

Description avec vidéo

et inscription :

Sur le  
WEB

Sur le  
WEB

(Aucun préalable)

(Aucun préalable)



Vous apprendrez, entre autres :
 > Comment identifier les 4 émotions de base et leur message ;
 > Comment enseigner à accepter la critique ;
 > Comment favoriser l’empathie ;
 > Comment les peurs peuvent brimer l’estime de soi ;
 > Comment enseigner à l’enfant à accepter les différences ;
 > Comment énoncer sa gratitude.

Vous trouverez également 30 techniques regroupées en 8 catégories, accompagnées  
de fiches détaillées et de vidéos explicatives pour aider les enfants à gérer leurs émotions.

Vous aurez accès à des outils téléchargeables et imprimables. Par exemple :
 > L’évolution de la gestion des émotions chez l’enfant
 > La roue des émotions
 > Le thermomètre des émotions
 > 25 façons de renforcer l’intelligence émotionnelle
 > Le guide de la gestion de conflits
 > Les besoins cachés derrière une émotion
 > Une chanson pour se familiariser avec l’échelle de la colère

Découvrez des stratégies et des méthodes pratiques que vous  
pourrez mettre en application dès maintenant.

J’enseigne avec des métaphores

La gestion des émotions

Les métaphores sont des histoires qui aident à comprendre, à grandir et à apprendre. 
Elles s’intègrent facilement à vos conversations quotidiennes et à vos cours. Ce sont des 
histoires amusantes que les gens aiment écouter. Elles font leur bout de chemin dans 
l’esprit des gens qui les écoutent, sèment des graines et font leur effet quelque temps 
plus tard. De nouvelles solutions émergent alors, de nouvelles perspectives plus saines 
sont adoptées.
Ce sont de puissants outils de changement, qui permettent de régler de nombreux 
défis tels que

 > Redonner confiance après une série d’échecs ;
 > Motiver, encourager et faciliter l’adaptation au changement ;
 > Enseigner de nouvelles connaissances de manière captivante et mémorable.

En s’adressant directement à l’inconscient, les métaphores permettent de débloquer 
rapidement des situations qui pourraient sembler inextricables au premier abord.

Vous apprendrez à utiliser des métaphores qui ont fait leurs preuves et à créer les 
vôtres rapidement de manière personnalisée.

amelio.tv/gestion-des-emotions

amelio.tv/metaphores

Description avec vidéo

et inscription :

Description avec vidéo

et inscription :

Sur le  
WEB

Sur le  
WEB

Sur le  
WEB

Sur le  
WEB

(Aucun préalable)

(Aucun préalable)



Devenez membre AMÉLIO

 

Tout ce dont vous avez besoin 
pour offrir un programme 
éducatif complet qui permet 
le développement global de 
l’enfant.

 > Des activités de groupe et 
des plateaux en autonomie

 > Des activités audio-
immersives interactives

 > Des chansons et des 
comptines pour apprendre 
avec plaisir (mathématiques, 
syllabes, etc.)

Vous pouvez choisir les jeux à la 
pièce ou suivre les programmes 
détaillés qui respectent la 
progression des apprentissages 
dans plus de 20 matières.

Proposer un programme 
éducatif complet.

 

Les voyages audio-immersifs 
interactifs sont une belle façon 
d’enrichir leur culture générale, 
de développer leur vocabulaire 
et de nourrir leur curiosité pour 
ce que vous enseignez en classe.

 > Des jeux pour développer 
l’esprit critique, explorer 
les émotions et développer 
l’estime de soi

 > Des plans d’action détaillés 
qui respectent la progression 
des apprentissages dans 
plus de 20 matières

 > Plus de 1 000 fiches de jeux 
pédagogiques imprimables 
avec photos et vidéos 
descriptives

Les enfants sont heureux 
d’apprendre en jouant. Ils 
sont ainsi plus motivés, plus 
concentrés et plus confiants. Et 
vous, vous aurez plus de plaisir 
avec eux !

Garder la motivation et susciter 
l’intérêt des enfants, c’est tout un 

défi. Heureusement, les enfants 
aiment jouer et 

s’amuser.

 
Découvrez des centaines 
d’activités et de jeux éducatifs 
pour vous amuser avec vos 
enfants tout en leur donnant le 
goût d’apprendre ! 

Parions que c’est vous qui 
demanderez à vos enfants s’ils 
ont envie de jouer !

Vos enfants ont-ils toujours 
envie de bouger et de jouer ?

PARENTS

ÉDUCATRICES

ENSEIGNANTS



Les avantages d’être membre Amélio

 > Des plans d’action 
détaillés qui respectent 
la progression des 
apprentissages dans 
plus de 20 matières 
(apprendre à lire et à écrire, 
développer les sens et la 
motricité, l’essentiel des 
mathématiques, etc.)

 > Des jeux proposés pour 
atteindre chacun des 
objectifs visés

 > Des vidéos qui expliquent 
comment adapter les 
jeux à différents styles 
d’apprentissage

Des histoires immersives qui 
plongent les enfants dans un 
univers sonore riche. Durant 
ces voyages, les enfants vivent 
une aventure comme s’ils 
étaient un des personnages 
(ex. : un animal, un personnage 
historique ou un flocon de 
neige).

Un seul endroit où trouver des 
milliers d’activités et de jeux 
pour la maison, la garderie et 
l’école.

 > Plus de 1 000 fiches de jeux 
pédagogiques imprimables 
avec photos et vidéos 
descriptives

 > Des chansons et des 
comptines pour apprendre 
avec plaisir (mathématiques, 
syllabes, etc.)

 > Des jeux de groupe ou en 
autonomie

Des jeux 
d’apprentissage dans 

plus de 20 matières 
Des plans d’action 

détaillés
Des expériences  

audio-immersives 
interactives

amelio.tv/membre-amelio
dès maintenant. 

Faites-en l’essai gratuitement



En savoir plus sur

Nous publions régulièrement des vidéos et des articles  
sur l’enseignement par le jeu.

Suivez-nous sur nos réseaux sociaux :

Jeux éducatifs
en mouvement

Plaisir

Apprentissage
réussiMotivation

ALORS, ON JOUE?

facebook.com/ameliotv amelio.tvyoutube.com/ameliotv

LA MÉTHODE AMÉLIO

Communiquez avec  
un conseiller en formation 

 sur la méthode Amélio  
aujourd’hui : 

1 866 296-6861

bienvenue@amelio.tv


