Quelques ressources pour la mise en œuvre
de l’Accompagnement Personnalisé

Bibliographie :
Des pistes de travail, des exemples, des documents directement exploitables …à compléter à
la suite de vos formations…



Rendre les élèves autonomes dans leurs apprentissages

Alain SIMONATO
Editions Chronique sociale, 2007



Rendre la parole aux élèves

Clés pour les accompagner sur la voie de la réussite
Jean Pierre BOURREAU et Michèle SANCHEZ
Editions Chronique sociale, 2013



Les 7 profils d’apprentissage, pour former, enseigner et apprendre.

Jean François MICHEL
Edition EYROLLES , 2013



Apprendre à apprendre

André GIORDAN et Jérôme SALTET
Edition LIBRIO, 2011



Apprendre à réviser.

André GIORDAN et Jérôme SALTET
Edition LIBRIO, 2012
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Méthodo le coach des élèves

Yvette WARNIER
Edition De Boeck, 2012

Sitographie :
… pour « surfer » avec les élèves !

BrainPOP - Site éducatif animé pour enfants – Sciences, Sciences ...
www.brainpop.fr/
BrainPOP : un outil pédagogique qui aide à enseigner et à apprendre, avec les Technologies de l'Information et de la
Communication pour l'Enseignement ...

Apprendre et réviser les figures de style - Collège Le Parc
www.clg-leparc-st-ouen.ac-versailles.fr › Pédagogie › Français

DES SITES POUR REVISER ET APPRENDRE EN S'AMUSANT ...
www2.ac-lyon.fr/col01/anne-frank/.../Signets_revisions_ludiques.pdf
DES SITES POUR REVISER ET APPRENDRE EN S'AMUSANT !!! CES JEUX-LA SONT STRICTEMENT
AUTORISES SUR INTERNET !!! 1. Français / Latin ...

Apprendre en s'amusant - francetv éducation
education.francetv.fr/activite-interactive/apprendre-en-s-amusant-o11847
Des activités pour tous les âges et dans toutes les thématiques. Réviser l'histoire, la géographie, les langues, les
sciences ou encore les arts devient amusant à ... Apprendre ...

Bande dessin? exposant des astuces pour apprendre l'?ole
apprendre.free.fr/
Bande dessin? l'usage de toute personne qui souhaite savoir comment fonctionne sa m?oire et quelles
m?hodes,trucs et astuces utiliser pour apprendre et ...

Coach College, le livre
www.coachcollege.fr/
Coach Collège à nouveau disponible, en version numérique,etpourseulement9,99€.Pourletélécharger,taper
"Coach Collège" dans la barre de recherche ...
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À télécharger

.

À télécharger. Tu trouveras dans cette page tous les outils …
Coach Collège
Coach Collège propose une démarche originale : apprendre ...
Teste ton profil
... ton profil d'identité, c'est-à-dire ton attitude lorsque tu apprends ...

… pour poursuivre notre réflexion et trouver des pistes d’activités pour nos élèves !

Apprendre à apprendre
crl.univ-lille3.fr/apprendre/

L'acte d'apprendre, c'est un potentiel immense que nous vous proposons ...

réussite scolaire et méthode pour apprendre [ Apprendre à ...
www.apprendreaapprendre.com/

Réussite scolaire : portail sur l'éducation et la pédagogie avec l'information sur la réussite scolaire, l'échec
scolaire, méthode pour apprendre, les méthodes …
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