enfants

s'amusant!

Apprendre en…
3Dfun
Etre intelligent
avec ce que je vois

Mathifun
Etre intelligent
avec les nombres

Multifun
Etre intelligent
avec les autres

Ancienne institutrice, Françoise Roemers-Poumay a
inventé la famille Octofun® pour expliquer la théorie des
intelligences multiples. Parce que savoir qu'ils n'ont pas
une mais huit intelligences permet aux enfants de
voir les matières jugées 'difficiles' autrement.
Texte Valentine Van Gestel / Photos Docs Presse et Shutterstock

Votre enfant bute systématiquement
sur l'accord du participe passé? Ce qui
vous agace et vous rend irritable à
chaque devoir? Avez-vous déjà essayé
de lui enseigner la règle d'une autre
façon? «Les parents expliquent de
manière involontaire en fonction de
leur(s) intelligence(s) dominante(s),
dit Françoise Roemers-Poumay,
alors qu'il serait tellement plus
simple d'expliquer le tout de façon
logique à un enfant plus Mathifun,
d'utiliser de la couleur pour un enfant
3Dfun ou son corps pour un enfant
davantage Bodyfun. Ils le comprendraient beaucoup mieux.»

8 boules d'énergies

Malheureusement notre système
scolaire classique (comme le calcul
du quotient intellectuel d'ailleurs!)
ne se base que sur deux types
d'intelligence. Or nous savons depuis
1983, grâce à la théorie des intelligences multiples développée par
Howard Gardner, professeur en
éducation à Harvard, que tout être
humain est doté à la naissance de

8 intelligences: l'intelligence linguistique, logico-mathématique,
musicale, visuelle spatiale, kinesthésique, naturaliste, interpersonnelle et intrapersonnelle. Au cours
de notre existence, nous développerons certaines et en négligerons
d'autres. Mais, une chance, chacune
peut être développée tout au long
de notre vie. Toutefois, l'inverse vaut
également: elles déclinent si on ne
les entretient pas. C'est dans le cadre
d'un projet humanitaire personnel,
en imaginant son école idéale où
chaque enfant exploiterait son
potentiel, que Françoise RoemersPoumay découvre cette théorie
bouleversante: «En 25 ans d'enseignement, je n'avais jamais entendu
parler de cette théorie. Pourtant,
quand un enfant est conscient de ce
potentiel en lui, cela change tout!»
Toutefois elle se heurte au néant
européen dans le domaine… et décide de mettre au point une recette
pour rendre cette théorie concrète
et applicable dans son quotidien.
Histoire que grands comme plus <<

Alphafun
Etre intelligent
avec les mots

Mélofun
Etre intelligent
avec la musique
Funégo
et les sons
Etre intelligent
avec moi-même

Bodyfun
Etre intelligent
avec mon corps

Vitafun
Etre intelligent
avec la nature
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enfants

Développer ses Octofun en famille

Vous avez envie que votre enfant
fasse grandir un de ses Octofun
en particulier? Voici les activités
familiales qui développent chaque
Octofun selon ses particularités.
> Bodyfun va à la piscine, fait du
vélo, cuisine, bricole…
> Mélofun crée un CD ou une clé
USB 'bonne humeur' composé des
titres préférés de chaque membre
de la famille, écoute différentes
sortes de musique, va aux concerts…

> Funégo fait du yoga, vit des
moments de solitude pour être
tout simplement bien avec
soi-même…
> Multifun s’amuse avec des jeux
de société, organise des fêtes avec
les amis, les voisins…
> Alphafun exploite les richesses
de la bibliothèque communale,
écrit des mots gentils pour chacun
sur un panneau (qui aura été prévu
à cet effet)…

petits prennent conscience de leur
potentiel. C'est ainsi qu'apparaît la
famille Octofun, une sorte de mix
réussi entre les Barbapapas et les
Smiley: 8 boules d'énergie ayant
chacune ses caractéristiques propres.

logopèdes, enseignants et même
puéricultrices la réclament. Heureusement, si vous, parents, assimilez
la recette, vous serez capable de la
transmettre à vos rejetons en l'appliquant au quotidien, au sein de
votre famille. «Les enfants sont des
éponges, si vous montrez l'exemple,
l'enfant suivra. Commencez par repérer
vos forces… et travaillez vos faiblesses!»
Pour repérer ensuite les forces de
votre enfant, pas besoin de lui faire
passer un test, l'observer suffit.
Vous devriez rapidement désigner
quelles sont les boules d'énergie qui
se manifestent en force chez lui. De
cet enseignement, tirez des leçons
pour mieux communiquer (par
exemple, choisissez un jeu de société
qui lui plaira à lui… et non à vous!) et
pour nourrir les boules plus petites
en organisant des activités qui
permettent de les développer (cf.
encadré). Deux éléments sont
essentiels pour faire évoluer ses
Octofun: aimer et être intelligent.
Deux mots magiques à retenir pour
être efficace. «Si je bouscule les
copains dans la cour de récré, j'aime
peut-être ça… mais je ne suis pas
intelligent avec mon corps. Je ne suis
pas Bodyfun. Si j'aime faire un travail
de groupe mais que je ne partage pas
mes idées, je ne suis pas vraiment
intelligent. Pour être Octofun, il faut
un binôme gagnant: aimer ET être intelligent», conclut la détachée pédagogique. Grâce aux Octofun la notion
de plaisir retrouve sa place dans
l'apprentissage. Retour aux sources.

Tout devient
plus simple…

«C'est un outil pratique qui permet
aux enfants de devenir acteur et non
plus un petit mouton, explique l'institutrice. Quand on explique à un enfant,
même tout petit de 4 ans, qu'il a reçu
à la naissance ses 8 intelligences, que
certaines sont fortes et d'autres plus
faibles - que cela fait d'ailleurs la
richesse du monde -, il se dit
‘Chouette: pour une fois, on ne me
gronde pas parce que je suis nul en
dessin. En fait, il est temps que je
nourrisse mon 3Dfun, et ils vont m'aider et me guider pour le faire grossir'.»
Parce qu'on lui aura précisé que ces
boules d'énergie, il faut les nourrir
pour qu'elles grandissent. Plus une
boule est grosse, plus elle irradie
positivement. Pour interagir avec les
autres. Et là, comme par magie, tout
devient plus simple… «Chacun s'approprie le concept et en fait son usage
propre. Beaucoup de témoignages de
parents et d'instits me disent que la
méthode a changé la vie de l'enfant.»

Philosophie de vie

N'attendons pas que cet enseignement se fasse à l'école, Françoise
Roemers-Poumay est débordée
jusqu'en 2016… Centres PMS,
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> 3Dfun visite les musées,
dessine, peint, organise des jeux
de piste…
> Mathifun crée un planning
familial, respecte les horaires
comme l'heure du coucher,
recherche le pourquoi des choses,
des sentiments…
> Vitafun organise des sorties
nature, jardine, s'occupe d'animaux, met en place des gestes
écocitoyens à la maison…

Pour aller plus loin

• Françoise Roemers-Poumay
donnera une conférence pour
les parents qui désirent connaître
«La boîte à outils des bons gestes
pour apprendre», le 28 mai à 19 h 30
chez Cook&Book à Woluwé. Entrée
15 €. Infos? http://Parents-theses.be.
• Le site www.Octofun.org explique
la méthode mise au point par Françoise
Roemers-Poumay et détaille les outils
pédagogiques mis au point tel un livre
pour les 4-12 ans (5 €), un jeu de carte
pour les 6-90 ans (15 €), un carnet à
compléter en famille tout au long de
l'année pour explorer les intelligences
de chacun (8 €) et un guide méthodologique destiné aux enseignants
et apprécié par les parents (45 €).
• Au bon plaisir d'apprendre de
Bruno Hourst, InterEditions, 2013.

