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Un ouvrage qui explique, de façon concrète, comment se
construisent, à l’école et à la maison, les compétences des
enfants et comment les parents peuvent les accompagner
dans leur scolarité en leur donnant l’envie d’apprendre.
Les premiers pas à l’école primaire sont fondamentaux. Là,
des professionnels apportent aux enfants le savoir, un savoir
nécessaire qui devrait être suffisant… si n’entraient en jeu
dans l’apprentissage l’affectivité, la vie personnelle de
l’enfant.
Alors que peuvent faire les parents de plus ? L’école ne
pouvant assumer seule la mission éducative, ils ont un rôle à
jouer. Ils sont les interlocuteurs, les modèles, les
accompagnateurs. Mais devant l’exigence de la tâche ils se
retrouvent souvent démunis.
Ce livre propose d’aider les adultes dans leur métier de parents. Il aborde le travail scolaire
autrement, explore les compétences et savoir-faire indispensables à l’épanouissement de l’enfant.
Dans cette édition deux nouveaux chapitres inédits, les auteurs explorent des thématiques au
cœur des questionnements actuels des parents :
Mon enfant s’ennuie
Quels sont les symptômes de l’ennui ? Quels en sont les causes et les consé-quences ? Les auteurs
répondent à ces questions et donnent aux parents des pistes pour éliminer les générateurs d’ennui à
la maison et à l’école, de façon positive et vivante.
L’école autrement, l’école ailleurs
L’école autrement ? Montessori, écoles nouvelles Cousinet, pédagogie Freinet, écoles spécialisées…
le parent trouvera ici des informations pour le guider dans ses choix de scolarité.
L’école ailleurs ? Des États-Unis à la Finlande, en passant par Singapour ou Montréal, voici un tour
d’horizon d’heureuses initiatives dont pourront s’inspirer les parents.
Résultat de plus de 25 ans de consultations avec des enfants, de travail avec les parents et les
enseignants, Alain Sotto et Varinia Oberto vous donnent ici des outils immédiatement opérationnels
et utiles pour concilier plaisir et apprentissage.
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Alain Sotto est un psychopédagogue, spécialisé en neuro pédagogie et en psychologie de la
connaissance. Il a fondé en 1989 l'Association de Recherches en Neuropédagogie (ARN) et anime le
site www.cancres.com. Il est également l’auteur de Que se passe-t-il dans la tête de votre enfant ?
Varinia Oberto est pédagogue et écrivain. Elle est responsable depuis plus de vingt ans du suivi
méthodologique d’enfants en difficulté scolaire.
Un livre publié par Ixelles éditions
Retrouvez-nous sur www.ixelles-editions.com
Contactez-nous à l'adresse contact@ixelles-editions.com
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The regular type of help documentation is really a hard copy manual that's printed, nicely bound,
and functional. Itoperates as a reference manual - skim the TOC or index, get the page, and stick to
the directions detail by detail.The challenge using these sorts of documents is the fact that user
manuals can often become jumbled and hard tounderstand. And in order to fix this problem, writers
can try and employ things i call "go over here" ways tominimize the wordiness and simplify this
content. I've found this approach to be extremely ineffective most of thetime. Why? Because donner
l'envie d'apprendre are considered unsuitable to get flippedthrough ten times for just one task.
That is what online assistance is for.
If you realise your donner l'envie d'apprendre so overwhelming, you are able to go aheadand take
instructions or guides in the manual individually. Select a special feature you wish to give attention
to,browse the manual thoroughly, bring your product and execute what the manual is hinting to
complete. Understandwhat the feature does, using it, and don't go jumping to a different cool
feature til you have fully explored the actualone. Working through your owner's manual by doing this
assists you to learn everything concerning your digitalproduct the best and most convenient way. By
ignoring your digital product manual and not reading it, you limityourself in taking advantage of
your product's features. When you have lost your owner's manual, look at productInstructions for
downloadable manuals in PDF
donner l'envie d'apprendre are a good way to achieve details about operating certainproducts. Many
products that you buy can be obtained using instruction manuals. These user guides are clearlybuilt
to give step-by-step information about how you ought to go ahead in operating certain equipments.
Ahandbook is really a user's guide to operating the equipments. Should you loose your best guide or
even the productwould not provide an instructions, you can easily obtain one on the net. You can
search for the manual of yourchoice online. Here, it is possible to work with google to browse
through the available user guide and find the mainone you'll need. On the net, you'll be able to
discover the manual that you might want with great ease andsimplicity
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