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et aussi en Italie…

Quelques commentaires d’internautes sur Au bon plaisir d’apprendre

Chez Amazon…
1. Avec humour, simplicité, et de manière complète, B Hourst aborde ici un thème épineux de l'apprentissage en
France: Le plaisir! Partant du principe que non, l'apprentissage ne DOIT PAS se faire dans la douleur, il parcoure
les différents aspects du "mieux apprendre" (traduction riche de sens de "accelerative learning" cher aux
américains), pour instiller au fil des pages des méthodes, éclairages, sur l'apprentissage en ayant l'ambition
(réussie!) de transmettre une multitude d'outils pratiques pour permettre à
l'enseignant et au formateur de rendre le contenu de ses apports riche,varié et
plaisant à apprendre. Un vrai livre de chevet!
2. Dès le début du livre, on est captivé par son ton enjoué. B.Hourst réalise une
bonne synthèse des méthodes scolaires pas toujours interactives. Il nous présente
d'autres approches beaucoup plus constructives.
3. Lors de la lecture de ce livre, j'ai choisi d'en appliquer les principes en classe et
avec un public d'adultes.
Au risque de passer pour le directeur de cette publication, je vous en recommande
chaudement la lecture.
Car j'ai eu l'occasion d'en mesurer les effets lors de sa mise en pratique avec mes élèves.
Et ce n'est pas tout, puisque je me suis approprié certains principes de ce livre pour mieux apprendre au
quotidien.
L'émotion facilite l'apprentissage et il en va de même des états de relaxation, de créativité, du dessin et des
principes présentés dans ce livre.
Un livre d'évidences. Un livre providence. Une oeuvre de bienfaisance pour tout curieux privé de plaisir
d'apprendre.
Une porte vers la connaissance qui facilite la connaissance. Un lot de principes pédagogiques à diffuser
largement.
Un livre aux murmures sensibles et porteurs de promesses.
Aujourd'hui je conçois des formations pour des public d'adultes.
Je transpose les principes de ce livre pour faciliter l'apprentissage et induire du plaisir au coeur de ce processus.
4. ce livre est très intéressant, facile à lire, avec beaucoup d'exemples à
mettre en place dans nos pratiques pédagogiques avec les enfants mais aussi
dans notre vie personnelle. Stimule et permet de se motiver et reprendre
confiance en soi!
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A la Fnac…
1. A recommander
Pour tous ceux qui ont éprouvé un jour des difficultés d'apprentissage, à qui personne n'avaient expliqué
comment faire pour bien étudier. Que du bonheur! Des idées et solutions à adapter pour chacun et chacun s'y
retrouvera. Etonnant cervau humain. Etudier et apprendre après 50 ans quel plaisir. Merci à l'auteur.
2. Remarquable !
C'est une invitation à redécouvrir le simple plaisir d'apprendre. Cet ouvrage livre des pistes pour transmettre
différemment le savoir.
3. Remarquable
Un livre qui devrait être le livre de chevet des enseignants et des formateurs ! surtout en ce
moment où l'on parle beaucoup de l'école. Bruno Hourst nous invite à apprendre et faire
apprendre avec 8 intelligences différentes. J'ai adoré ce livre ! C'est remarquable !
4. Un merveilleux voyage au pays de l'apprentissage
Vous souhaitez retrouver le goût d'apprendre avec plaisir ou développer des méthodes
efficaces ? Votre relation au savoir est endommagée par le passé ? Ca bloque ? Découvrez
la micro action pour changer. Utilisez vos cinq sens et votre cerveau de manière optimale.
Transformez vos états internes (stress, émotions) par la relaxation. Observez l'influence de
votre environnement et de la nutrition sur votre efficacité personnelle et votre mémoire.
Découvrez les périodes propices à un apprentissage de qualité. Faîtes de la Brain Gym,
comprenez comment utiliser votre cerveau, dessinez des topogrammes, apprenez ce qu'est
la visualisation. Un ouvrage rare, beau, troublant, concis et efficace. Remarquable !
Chez PriceMinister…
l'apprentissage ne doit pas se faire dans la douleur. Méthodes innovantes,
recherchées, efficaces que je pratique avec mes élèves et adultes - et ça
marche - un livre à ne pas manquer

2/2

Mieux-apprendre SARL - 6 grande rue - 21120 Tarsul – 06 41 90 12 03 - SIRET 514 029 016 00011 - RCS de Dijon B514 029 016

