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L'approche "Parler pour que les enfants apprennent" présente des techniques innovantes et montre de façon 

concrète comment parents et enseignants peuvent aborder les problèmes du quotidien, qui nuisent à 

l'apprentissage, et insuffler aux enfants le désir de s'impliquer dans une démarche éducative.  

Cette approche, grâce à des mises en pratiques concrètes, permet de favoriser l'apprentissage, la motivation et le 

sentiment d'efficacité personnelle. Roseline Roy vous propose une présentation participative, afin de vous aider à 

prendre conscience de l'efficacité de ces outils simples, efficaces et à la portée de tous. Présentation destinée à 

tout professionnel qui accompagne le jeune public. 
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