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Mot de l'auteurMot de l'auteur

Chers Parents bonjour,

Le fait que vous lisiez ces lignes n'est pas le fruit du hasard, mais bien, le 
témoignage que vous vous intéressez aux moyens d'aider votre enfant.

Je vous en félicite, car je pense que c'est une grande chance que d'avoir des 
parents qui se préoccupent du devenir de leurs enfants et qui cherchent à les 
aider.

J'ai réuni pour vous dans cet ebook quelques conseils qui, j'en suis certain, 
vous seront profitables ainsi qu'à votre enfant.

Mais, avant cela, je suis obligé de vous faire part de quelques mentions 
légales.

Ces mentions ne sont pas là pour vous effrayez et visent uniquement à 
préserver les droits d'auteur. 

Je vous remercie d'avance du respect de ces quelques règles et de l'attention 
que vous porterez à cet ebook.

Bonne lecture,

Cordialement

Sébastien Laude
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Avertissement légalAvertissement légal

Cet ebook est gratuit et vous avez l'autorisation de l'offrir autour de vous, à vos 
amis, vos collègues de travail, les visiteurs de votre site, et toutes les personnes 
qui peuvent être susceptibles d'avoir un intérêt pour le contenu de cet ebook.

Si vous vendez des produits numériques, vous êtes également autorisés à l'offrir 
en cadeau.

Cependant il vous faut respecter certaines règles :

- Vous devez offrir cet ebook dans sa totalité 

- Vous ne devez pas modifier le contenu de cet ebook (image, texte, copyright, 
etc...)

- Il est interdit de faire du spam pour diffuser cet ebook.

Si une de ces conditions n'est pas respectées, les droits de cet ebook vous seront 
immédiatement retirés et l'auteur se réserve le droit de vous demander des 
dommages et intérêts.

Cette mise en garde vise uniquement à préserver les droits d'auteur. Je suis sûr 
que vous comprendrez facilement ces consignes et que vous les respecterez et je 
vous en remercie par avance.

Je vous souhaite bonne lecture et j'espère que vous profiterez aux mieux des 
informations contenues dans cet ebook.
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IntroductionIntroduction

Qui n'a pas eu un jour envie dans son enfance de se rendre le travail plus 
facile ?

En effet, même si l'époque de l'école est un peu loin, il reste toujours des 
souvenirs.

Rappelez-vous lorsque, étant enfant, vous sortiez de l'école. 

Eh oui ! votre journée n'était pas finie. 

Bien souvent, il fallait apprendre vos leçons pour ne pas être dépassé par les 
exigences scolaires, être ridicule devant ses camarades, ou encore faire plaisir 
à vos parents.

Pourtant, je suis sûr qu'il y a des fois ou vous auriez aimé pouvoir finir plus 
vite pour allez jouer avec vos camarades, faire une activité avec vos parents, 
ou encore pour simplement faire une pause.

Et bien, aujourd'hui, même si cette époque est finie pour vous, c'est au tour de 
votre enfant de connaître ces sentiments.

Et qui mieux que vous, en tant que parents, peut aider votre enfant à vivre sa 
scolarité de façon sereine ?

Oui, qui mieux que vous, en tant que parents, peut donner à votre enfant le 
goût d'apprendre et d'étudier ?

Car, même si être parent est un grand bonheur, il reste que cela entraîne de 
nouvelles responsabilités, comme celle d'aider votre enfant à grandir.

Comment faire alors pour aider votre enfant à apprendre plus facilement ?

C'est ce que je vous propose découvrir à travers les quelques conseils 
contenus dans cet ebook.
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Conseil N°1Conseil N°1

« Commencez par faire le tour de ce que votre enfant sait déjà »

Lorsque votre enfant doit apprendre un cours ou une leçon, bien souvent, il a 

déjà mémorisé certaines choses en classe.

En commençant par faire attention à ce que votre enfant a déjà retenu, vous 

allez pouvoir prendre conscience de ce que votre enfant a déjà appris et le 

féliciter.

Cela a pour effet de renforcer ses acquis et de l'encourager  à vous montrer 

qu'il sait déjà des choses et donc qu'il est capable d'apprendre.

Un enfant aime être valorisé, et plus il sent que cela ravit ses parents, plus il a 

envie de montrer qu'il peut en faire davantage.

Il est donc important de porter un regard positif sur les acquis de votre enfant 

pour le stimuler dans ces apprentissages.
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Conseil N°Conseil N°    22    

«Aidez-le à apprendre au fur et à mesure»

La plupart des enfants attendent d'avoir un contrôle pour se mettre à réviser.

Le problème de cette façon de faire, c'est qu'il faut intégrer beaucoup 

d'informations d'un coup.

Cela  peut entrainer un sentiment de lassitude et à la longue, un rejet des 

apprentissages qui seront assimilés à quelque chose de rébarbatif et de 

fastidieux.

Aussi, pour éviter cela, il est important d'apprendre au fur et à mesure que les 

informations arrivent.

Ainsi, le moment du contrôle sera vécu avec moins d'anxiété puisque votre 

enfant n'aura pas à apprendre mais simplement à réviser ce qu'il sait déjà.

De plus, lorsque votre enfant apprend à un rythme régulier, cela devient une 

bonne habitude qui le suivra toute sa vie dans la façon de s'organiser dans son 

travail.

Vous pouvez l'aider à trouver un rythme de travail en lui donnant des horaires 

de travail. Pour cela, tenez compte du prochain conseil.
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Conseil N°Conseil N°    33    

« Trouvez les bons moments pour apprendre »

 Certains moments de la journée sont plus propices que d'autres à la 

mémorisation.

Lorsque votre enfant doit apprendre quelque chose, observez à quels 

moments de la journée il est le plus concentré et disponible. 

Ces moments seront ceux  pendant lesquels sa mémoire est prête à assimiler 

de l'information.

Généralement, le soir est un de ces moments privilégié puisque le cerveau 

humain a tendance à capter et retenir plus facilement les informations qui 

précèdent le coucher.

Néanmoins, il y a d'autres moments de la journée qui peuvent être propices 

aux apprentissages, il est important d'apprendre également à les repérer pour 

aider votre enfant.
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Conseil N°Conseil N°    44    

« Récompensez votre enfant »

Nous le savons tous, il est très agréable et motivant de recevoir une 

récompense pour couronner nos efforts.

Eh bien, pour votre enfant c'est la même chose.

Bien, que la récompense ne doive pas être la motivation première, il n'en reste 

pas moins que c'est une bonne manière de montrer à votre enfant que vous 

reconnaissez et que appréciez le travail qu'il accomplit.

Trouvez une chose qu'il aime et dont il a envie et voyez dans quel mesure vous 

pouvez lui offrir pour que cela soit perçu positivement, sans être un dû.

Ainsi, votre enfant sera davantage motivé pour faire preuve de ses capacités à 

apprendre puisqu'il sentira que vous reconnaissez ce qu'il fait et que vous 

l'appréciez.

Une récompense n'est pas forcément un cadeau, cela peut-être une sortie, un 

menu particulier préparé par Maman ou Papa...
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Conseil N°Conseil N°    55    

« Mémoriser l'essentiel »

Lorsque votre enfant doit apprendre une leçon, il y a généralement des idées 

clés qu'il faut retenir.

Ces idées sont les points forts qui permettent de comprendre le cours qu'il 

apprend et de lui donner du sens.

Il est important de pouvoir identifier ces idées qui donnent une logique au 

cours et donc facilitent la compréhension et la mémorisation. 

Ensuite, il y a des sous-idées qui viennent éclairer les idées principales.

Ces sous idées ne sont pas toujours indispensables et ne nécessitent donc pas 

forcément qu'on s'y attache.

En différenciant les idées essentielles de celles qui ne le sont pas, votre enfant 

économisera de son temps et de son énergie pour faire d'autres choses.

En travaillant à ses côtés, ou en le faisant réviser, vous pouvez l'aider à 

repérer ces idées clés. 

Ainsi, lorsqu'il grandira, il sera capable de les repérer par lui même.
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ConclusionConclusion

J'espère que ces quelques conseils vous seront utiles et qu'ils vous 

permettront de rendre la vie de votre enfant, ainsi que la votre, plus facile et 

plus agréable.

Vous connaissez maintenant certains points importants qui permettent de 

faciliter le travail de la mémoire de votre enfant.

Voici un bref récapitulatif :

- « Commencez par faire le tour de ce que votre enfant sait déjà »

- « Aidez-le à apprendre au fur et à mesure »

- « Trouvez les bons moments pour apprendre »

- « Récompensez votre enfant »

- « Mémoriser l'essentiel »

Cet ebook a pour but de vous sensibiliser à certains facteurs qui influencent 

positivement la mémoire pour aider votre enfant dans ses apprentissages.

Il faut cependant savoir que tous ces points peuvent encore être approfondis 

et qu'il en existe d'autres qui demandent encore à être explorer.

Un expert de la mémoire vous propose de les découvrir avec « Vous », au 

travers d'un guide audio très pratique qui s'appelle :
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«     Comment aider votre enfant à mémoriser ses leçons     »  

De Vincent Delourmel 

« Spécialiste de la mémoire »

Pour en savoir  plus cliquez ici...

Je vous souhaite de bons moments de plaisirs et d'apprentissages faciles avec 

votre enfant.

Amicalement,

Sébastien Laude

Webmaster du blog «     Réussir sa vie     »  

« le blog partenaire de votre réussite et de votre bien-être »
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Pour être tenu au courant par mail des nouveaux articles de « réussir sa 

vie », ainsi que des ebooks (comme celui là) inscrivez vous en cliquant ici.
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