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Nouveaux moyens éducatifs
Stages pour élèves et étudiants
Volontariats
Emploi pour éducateurs créatifs
Formation certifiée pour :
- Coach d'alphabétisation favorable au cerveaux
- Conseiller pour l'éducation favorable au cerveaux
- Concepteur de matériel pédagogique favorable au 
cerveaux
Introduction pour votre écolesou matermelles avec le 
soutien de la Commission Européenne pour 
l'Éducation et la Culture.  info @alphabetshop.eu
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ABCDirekt   Quintessence de la recherche et de la méthodologie actuelles

                     Matériel pour l’age de 1 à 9 ans       &      Formation certifiée
pour le développement de la parole, l'immersion dans une langue étrangère, la lecture et l'écriture

Venez nous voir à Cologne Allemagne  19  au 23  février
                       Vilnius Lituanie 20  su 29  Mai 
                        Polevsko République Tchèque  3  au   7  juin
                  Sibiu Roumanie 11  au 16  juin
                  Matera Italie 17  au 22   juin

                   Lyon France 24  au 28   juin 

L'ABC comme un conte de fées interactif et des trésors pour le développement du potentiel : taper les mains, danser,
parler,  écouter,  peindre, dessiner et  apprendre avec tous les sens: un voyage d'aventure, où adultes et enfants
ensemble découvrent leur potentiel. 

Il  n'est pas nécessaire d'apprendre  la  forme d’une lettre et  le  bruit  y attribué.  Ils  sont une unité dès le  début,  dont  la
signification est immédiatement vécue. Cela transforme l’œil étonné en l’œil qui lit, aussi naturellement que la bouche a
appris à parler.

Ainsi, les enfants de 3 à 4 ans intériorisent déjà l'alphabet avec enthousiasme en quelques jours. Le livre et la méthode
offrent également la possibilité de passer d'une lettre à l'autre de manière autonome, faisant ainsi l'expérience de l'auto-
efficacité et d'un apprentissage autonome et responsable.

L'apprenant mémorise l'alphabet sous forme d'expériences contextuelles et émotionnelles, par un entraînement haptique de
la motricité fine, par des stimuli visuels et auditifs et d'une signification directement apparente dans des réseaux neuronaux
étroitement liés et donc bien focalisés.

Transféré en 7 langues, ABCDirekt  est présenté par une exposition itinérante en Europe,  soutenue par la Commission
Européenne pour l'Éducation et la Culture.
                                                                                                                     www.ABCDirekt.eu 
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