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La parole aux lecteurs

Sarah Sauquet – Un Texte Un Jour
Article
• Une posture humble et positive
qui encouragera n’importe quel
enseignant.
• Une mine d’idées à réutiliser,
quelle que soit la matière
enseignée.
• Une ode à l’enseignement et à la
liberté pédagogique.

Gwen Riou – nantaises.com
• Une histoire qui retrace le parcours
d’une enseignante, ayant pour but
que ses élèves aiment apprendre.
Des détails et des anecdotes
réjouissantes !
• Un voyage, qui offre de nouvelles
perspectives d’enseignement, sans
frontière pour l’apprentissage.
• Des témoignages d’élèves qui
apportent des histoires dans
l’histoire ! Très bien construit.
• Un enthousiasme communicatif.

Florilège de commentaires

n livre à garder à portée de main… Un souffle
vifiant… Un baume !

e monde que nous voulons construire à partir de notre
lture héritée des lumières et de la diversité dans
quelle elle se tisse.

n livre plein d’énergie, un cadeau partagé. A lire
urgence !

n vrai petit bijou, à mettre entre toutes les mains…

e livre démontre avec brio à quel point toute
ansmission est une affaire de personne à personne,
mprunte de confiance, de respect et surtout de désir.

ne madeleine de Proust, bien ancrée dans le réel.

De quoi il est question…

7 entrées dans la pédagogie de projet, la classe inversée…

À partir de réflexions personnelles, de l’expérience de
’enseignement …

Un livre qui redonne confiance en l’école, qui décrit un
parcours sous forme de récit quasi autobiographique.

Assorti de nombreuses notes de bas de page et d’une
sitographie conséquente afin que le professeur qui souhaite
poursuivre sa quête puisse consulter les divers liens, outils en
igne, présentations, préparations de cours,… afin de se forger
une palette d’outils pour diversifier ses méthodes
pédagogiques.

Mais aussi un livre pour rêver à travers l’aventure du Global
Teacher Prize (3 chapitres y sont consacrés).

Quelques liens
Page Facebook de L’élève au Cœur de sa Réussite
Le Café Pédagogique en parle
Articles sur l’ouvrage
Podcast : Nipédu 86
Liens partagés dans le livre

notes de bas de page et

itographie complète)

