
Compte-rendu – Café Parents du 11/12/18 

(Valentina Feci Favara) 

 

Mardi 11 décembre a eu lieu le troisième CAFE PARENTS de l’année 2018/19 dans le studio 

de l’école éuropéenne Lux II. 

 

Il a été consacré à rencontrer Sophie Le Dorner, coach brainwise, accompagnée de Marjorie 

qui a parlé sur le thème “Aider les enfants à apprendre” (conférence présentée l’an dernier 

en matinée).  

 

"Aider les enfants à prendre du plaisir à apprendre, à comprendre ce qu’il se passe dans leur 

cerveau quand ils apprennent.   

 

S’ils comprennent ce qu’il se passe à l’intérieur d’eux-mêmes, ils trouveront le pourquoi et le 

comment ils doivent apprendre. 

 

Aider les enfants à découvrir leur propre parcours d’apprentissage et leur propre façon 

d’apprendre."  

 

 

Le Café Parents, moment privilégié entre parents de l’école, a été organisé et présenté par 

Valentina Feci Favara et Vincent Masson Deblaize, membres de l’APEEEL2.  

 

 

  
 

 

Nous rappelons ci-après les points principaux de la présentation. 

 

 

La question à la base de cette approche a été : quel outil trouver pouvant apprendre aux 

enfants à apprendre ? 

 

Cet outil a été appelé ASPIRE. Chaque lettre correspond à  

 

 

A-SPIRE : A comme Attention, Attitude, Approche, s’Apprêter → Temps : environ 5 minutes 

 

Comment se concentrer dans un monde de distraction ?  

Perception – Intention (comment je vais faire ?) – Moyen d’agir (qu’est-ce que je vais faire ?) 



 

Une lecture intéressante est « Les petites bulles de l’attention » de Jean-Philippe Lachaux. 

 

 

A-S-PIRE : S comme Sonder ce que l’enfant sait déjà – Sélectionner une partie raisonnable 

du matériel de travail – Scanner le texte afin de repérer les sections, les titres, les mots-clés – 

S’activer en utilisant sens et émotions → Temps : environ 10 minutes 

 

 

AS-P-IRE : P comme Placer les livres de coté – Préparer le puzzle – Prêts pour le jeu ! → 

Temps : environ 15 minutes 

 

Apprendre en s’amusant ! 

 

 

ASP-I-RE : I comme Investiguer différentes sources d’information disponibles – s’Interroger 

dans un contexte informel – Inspecter ce qui n’est pas compris → Temps : environ 10 minutes 

 

 

ASPI-R-E : R comme Réexaminer le contenu (quelles questions peuvent être posées ?) – 

Réfléchir quant au contenu (comment et où l’utiliser ?) – Relayer la compréhension 

(comment le contenu pourrait-il être expliqué à un binôme ?) → Temps : environ 15 minutes 

 

Répéter est la clé ! 

 

 

ASPIR-E : E comme Evaluer les tâches – Examiner le progrès – Explorer les besoins de 

progression si insatisfait du résultat → Temps : environ 5 minutes 

 

 

Selon notre biorythme, il y aura des moments plus favorables que d’autres dans la journée 

pour apprendre ! 

 

 

ASPIRE est : 

Actif dans l’apprentissage 

Sûr que la répétition est essentielle 

Positif dans son attitude 

Imaginatif dans sa manière de penser  

Résistant même dans la difficulté et surtout 100% Effort 

 

 

Tous les enfants sont différents ! Cet outil s’adapte bien à chacun car on peut personnaliser 

l’ordre des actions à entreprendre sans changer le résultat (ASPIRE ou PRAISE ou ARISE ou 

SPARE, par exemple)  

 

 

  



Pour plus d’information, vous pouvez contacter directement Sophie ou Marjorie à l’adresse 

suivante :  

MindmattersHub@gmail.com 

 

 

Nous vous rappelons que le prochain Café Parents est prévu le :  

 

Mardi 15 janvier 2019 de 19h00 à 20h30 

« Comment donner confiance à mon enfant et l'aider à persévérer? » 

avec Delphine Giltay 
 

Plus d’informations vous seront communiquées ultérieurement.  

 

 

Vos commentaires et suggestions sont les bienvenus et vous pouvez les adresser à :  

office@apeeel2.lu 
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