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J’ORGANISE MON ESPACE LES CONSEILS KINESTHÉSIQUES 

   Si tu dois retenir une liste de 

mots : mime-les, associe-les à des gestes 

et rappelle-toi dans quelle situation tu les as ap-

pris. 

   Le kinesthésique associe souvenir, mémoire 

à des sensations : une odeur, une émotion, un 

goût, une atmosphère. 

   Si tu es kinesthésique, pour retenir les 

choses, tu dois les vivre, les pratiquer, pose-toi 

les questions : «  pourquoi ci ou pourquoi ça ? »  

et réponds-y. 

   Marche, bouge en étudiant. 

   Travaille dans des endroits que tu aimes 

avec une bonne atmosphère et évite de travailler 

seul. 

  Une bonne idée :  organiser des révisions 

avec une personne que tu apprécies. 

   Note : Même si j’ai un type dominant, il 

est intéressant d’essayer aussi les conseils 

pour les autres types de mémoire... 

  Mes cours sont en ordre et complets. 

  Mon plumier et mon matériel sont 

complets et j’ai tout ce dont je peux avoir 

besoin : bics, crayons, gomme, effaceur, 

compas, latte, équerre, fluos, papier brouillon, 

dictionnaire… 

  L’espace où je travaille est agréable : 

la pièce est rangée et propre, mon bureau est 

dégagé, j’y suis au calme, je m’y sens bien. 

  Je n’ai pas de tentation sous les yeux : je 

laisse mon téléphone autre part, je range les 

jeux, j’oriente mon bureau pour que ma vue ne 

soit pas distraite, si j’écoute de la musique, ce 

sont des morceaux sans paroles… 

  Je prévois un système de rangement 

pratique pour moi : je libère une planche 

d’étagère, je pose une caisse ou un bac près du 

bureau, j’ai un sac rien que pour cela… Le but 

est de toujours trouver facilement ce que je 

cherche. 10 1 



 CE QUE JE FAIS POUR 

ORGANISER MON ESPACE 

 

 

  LES CONSEILS VISUELS 

Représente-toi systématiquement 

l’information avec des images. Par exemple, 

si tu dois apprendre les grandes dates de la Seconde 

Guerre mondiale, construis une frise chronologique, 

avec des illustrations pour chaque période. 

 Synthétise les informations sous forme de 

tableau, de schéma, de carte mentale et illustre-les 

avec des  exemples. 

 LES CONSEILS AUDITIFS 

 Enregistre, si tu le peux, ton cours sur 

un dictaphone ou un téléphone ayant cette 

fonction afin de le réécouter à volonté. 

 Si tu dois apprendre quelque chose, invente-toi 

une histoire avec tes mots. 

 Répète à voix haute le résumé d’un cours, d’un 

livre pour retrouver le fil de tes idées et le lendemain, 

raconte-le à un ami afin de retenir l’essentiel. 

 Invente-toi une mélodie pour apprendre plus 

facilement les informations que tu dois mémoriser. 
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J’ORGANISE MON TEMPS 

 

   Je crée MON planning reprenant les diverses 

activités : étude, loisirs, repos, sorties, obligations, 

repos… 

 

   Je connais les échéances pour éviter les 

retards et du stress. 

 

   J’utilise des codes couleurs pour que ce soit 

visuel. ex : fluo ce qui est urgent. 

 

   Je me fais aider par mes parents pour que 

mon planning soit complet. 

 

   J’utilise des rappels (post-it, to do list, rappel 

dans le téléphone…) 

 

 

AVANT MA PERIODE DE TRAVAIL 

   Je mange sainement et suffisamment. 

 

   Je bois.  

 

   Je vais aux toilettes.  

 

   Je dors suffisamment.  

 

   Je me détends, j’ai des loisirs. 

 

   J’exprime mes émotions à mes amis, 

mes parents. 

 

   Je regarde moins d’écrans : smartphone, 

ordinateur, télévision… 
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CE QUE JE FAIS POUR ORGANISER MON 

TEMPS 

 

 

AVANT DE ME METTRE AU TRAVAIL 

 

 

 

      Je m’installe le plus confortablement sur 

mon siège. 

 

 Je ferme les yeux durant quelques secondes. 

 

 Je prends conscience de mon corps, de  

l’espace, des sons, de la température… 

 

 Je respire calmement : j’inspire le calme et la 

concentration et j’expire le stress, les pensées 

polluantes… 

 

 J’ouvre les yeux, je suis concentré et calme et 

je commence à étudier, à travailler ou à répondre 

aux questions. 

 

 Je peux aussi utiliser MA MÉTHODE person-

nelle si j ’en ai une ou adapter l’exercice à ce qui 

est le mieux pour me concentrer ! 
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MON PLANNING      DE LA SEMAINE 5 6 


