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Tip Tongue
Plaisir et conﬁance en soi pour atteindre
les niveaux cibles du CECRL !

Comment ça marche ? Pourquoi ça marche ?

Découvrez les principes de cette
innovation pédagogique
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Tip Tongue

Pourquoi ça marche ?
Parce que c’est positif
et affectif !

© EMMANUEL GOMES DE ARAUJO

INTERVIEW DE SOPHIE BEHR,
RÉDACTRICE EN CHEF DU MAGAZINE PSYCHOLOGIE POSITIVE.

Que vous inspire la collection
Tip Tongue ?
Elle est pleine de promesses !
D’abord celle de s’amuser, de se
passionner pour une histoire. Les
chercheurs en neurosciences ont
montré que la motivation endogène était un vecteur des apprentissages plus efficace que toute
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motivation venant de l’extérieur :
pour que notre mémoire fonctionne de manière optimale, il faut
que notre intérêt, notre curiosité
soient stimulés. Quand on est porté par sa lecture, les informations
nouvelles se fixent dans les canaux
neuronaux naturellement et sans
effort. L’empathie avec le héros,
qui connaît les mêmes doutes que
le lecteur quand il doit parler la
langue, renforce la motivation, et
invite ce dernier à être créatif en
trouvant ses propres moyens mnémotechniques. Plaisir, motivation,
empathie, créativité… ce sont de
grands principes de l’éducation positive !
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Justement, pouvez-vous nous
dire quelques mots de ce que
l’on appelle actuellement
« Éducation positive » et
« Pédagogie positive » ?
L’éducation, ou parentalité, positive propose aux parents de mieux
répondre aux besoins de l’enfant
et de favoriser son épanouissement dans une relation bienveillante et bénéfique pour tous. La
pédagogie positive, grâce aux apports de la psychologie positive*,
favorise l’apprentissage en réveillant plaisir et curiosité. Toutes
deux se fondent sur les neurosciences, grâce auxquelles l’on
connaît beaucoup mieux à présent
le fonctionnement du cerveau. Ce
courant se développe en France
depuis une dizaine d’années et fait
ses preuves auprès d’un nombre
grandissant de parents et d’enseignants.
L’empathie, la curiosité,
l’estime de soi ont un effet
direct sur les apprentissages.
Comment ça marche ?
Les chercheurs soulignent l’importance des facteurs affectifs pour
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*La psychologie positive
est « l’étude des conditions
et des processus qui contribuent
à l’épanouissement ou au
fonctionnement optimal
des individus, des groupes
et des institutions. »
(Gable & Haidt, 2005).

le développement des capacités
cognitives. Leurs travaux révèlent
que les émotions positives accroissent la créativité et améliorent les
capacités de résolution de problèmes.

L’apprentissage

d’une

langue étrangère est l’un de ceux
qui génèrent le plus de stress. Ce
dernier est toxique car il met le
cerveau en état d’alerte et inhibe
les capacités d’attention et de mémoire. Au contraire, l’empathie, la
curiosité renforcent ces capacités.
Réussir à lire un roman dont le
dernier chapitre est entièrement
dans une langue étrangère engendre une fierté, une confiance
en soi, qui ne peuvent que donner
envie d’en apprendre davantage.
C’est un cercle vertueux !
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dre
Lire, comprendre, appren
une langue étrangère...

naturellement !
S’IMMERGER

PARTAGER,
ÊTRE CRÉATIF

SE PASSIONNER
S’AMUSER
ÊTRE
BIENVEILLANT

S’AMÉLIORER
ÊTRE
ENCOURAGÉ,
MOTIVÉ

RÉPÉTER

ÊTRE EN EMPATHIE
AVEC LES PERSONNAGES

LIRE DE BONNES
HISTOIRES

Tip Tongue
L’anglais and me

REJOIGNEZ
LA COMMUNAUTÉ !
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On y parle littérature,
langues étrangères
et éducation positive…
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