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50 Minutes Feb 2016, 2016. Taschenbuch. Book Condition: Neu. 203x127x2 mm. This item is printed
on demand - Print on Demand Neuware - Découvrez enfin toutes les astuces et nos conseils pour
que l'apprentissage devienne un plaisir pour votre enfant ! Si certains enfants adorent l'école, pour
d'autres cela paraît moins évident. Tantôt assaillis de doutes, tantôt démotivés, ils peinent à faire
leurs devoirs et apprennent leurs leçons avec beaucoup de difficultés. Face à cette situation, de
nombreux parents se sentent désemparés. Pourtant, il existe des solutions pour que
l'apprentissage soit source de plaisir. Découvrez dans ce livret des exercices ludiques à pratiquer
avec votre enfant pour qu'apprendre devienne un jeu, mais aussi des méthodes pour lui donner
confiance en lui et faire en sorte que son parcours scolaire soit épanouissant et couronné de succès
! Ce livre vous donnera des informations et des solutions pour : . définir les sources du désintérêt
pour l'école de votre enfant ; . mieux comprendre le fonctionnement du cerveau dans
l'apprentissage ; . aider votre enfant à apprendre tout en s'amusant. Le mot de l'éditeur : « Dans ce
numéro de la collection 50MINUTES Famille, Carole Bloch revient sur une problématique qui
concerne...

READ ONLINEREAD ONLINE
[ 2.11 MB ][ 2.11 MB ]

ReviewsReviews

An exceptional pdf and the typeface utilized was fascinating to read through. It can be writter in straightforward words and phrases instead of confusing. I
am just quickly could possibly get a delight of looking at a written ebook.
-- Prof. Arlie Bogan-- Prof. Arlie Bogan

It in a single of the best book. This is for those who statte there had not been a well worth reading through. Once you begin to read the book, it is extremely
difficult to leave it before concluding.
-- Dr. Barney Robel Jr.-- Dr. Barney Robel Jr.
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