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LE LIVRE
Heureux à l’école : une idée folle ?
Qui n’a pas livré bataille pour les devoirs du soir ? Qui est épargné par le stress d’une entrée
au collège, d’un examen… ? Qui ne rêve pas de voir son enfant (re)trouver le plaisir
d’apprendre ?
Bonne nouvelle : le bonheur à l’école, c’est possible ! Et ça commence à la maison.
Respectueuse de la personnalité et des besoins de l’enfant, l’approche éducative développée
par Nathalie de Boisgrollier étend le rôle des parents afin de leur permettre d’aider leur enfant
à exprimer ses talents.
Elle nous invite à :
– oser penser et faire autrement (relâcher la pression sur nos enfants…) ;
– repérer les formes d’intelligence de notre enfant (visuelle, auditive, kinesthésique…) afin de
lui fournir des méthodes de travail efficaces ;
– le stimuler et l’encourager de façon positive ;
– en faire une personne qui réussit parce qu’autonome et épanouie.
Foisonnant de repères éducatifs et d’outils concrets, ce livre précieux s’appuie sur des
pédagogies variées et éprouvées (Montessori, Dolto, Freinet, Salomé…).
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