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Titre: Une méthode japonaise pour développer la créativité chez les 
jeunes 

 

La description: Cette vidéo montre comment développer la créativité chez les enfants. 

Langue: Anglais 

 

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8  

https://www.youtube.com/watch?v=kXnugJEcVE8
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Titre: Bébé et enfant en bas âge 

 

Auteur: Dr Lisa Shulman (Albert Einstein College of Medicine) 

 

La description: 

Dans cette vidéo, un pédiatre du développement explique les étapes de communication 

attendues chez les enfants en développement. Le médecin donne des conseils sur ce que 

les pères et les mères devraient faire s’ils soupçonnent que leur enfant a un retard de dé-

veloppement à différents âges : 7 à 8 mois; 12 à 15 mois; 18 mois; 24 mois. 

Conseils parentaux :  

La vidéo montre 3 activités simples que les parents peuvent faire avec leurs enfants (envi-

ron 5 ans) en utilisant des mots simples qu’ils peuvent trouver dans la maison.  

Activités : Lancer un sac de fèves, exercices de rédaction et de lecture. 

 

Langue: Anglais 

 

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM 

https://www.youtube.com/watch?v=pZSjm0drIGM
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Titre: Montessori Inspiré activités pour les 2-6 ans 
 
Auteur: Jady A. (Ressources d'apprentissage pour les parents et les enseignants) 
 
La description: Cette vidéo montre les activités Montessori pour les enfants âgés de 2 à 6 
ans que les parents peuvent faire à la maison ensemble. 
 
La langue: Anglais 
 
Lien: https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM 

https://www.youtube.com/watch?v=8yuTahgoygM
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Titre: Le Secret de développement du cerveau chez les enfants 

 

La description: Cette vidéo montre le secret du développement du cerveau chez les en-
fants. 

Langue: Anglais 

 

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w  

https://www.youtube.com/watch?v=VxSRgkR5_5w
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Titre: La zone de confort  

 

La description: Ce qu’on appelle traditionnellement la zone de confort, c’est cet ensemble 

d’activités, d’habitudes ou de comportements qui vous sont familiers et dont vous n’osez 

sortir par peur des jugements extérieurs ou de l’échec. 

 

Langue: Anglais 

 

Image: 
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Titre: Les puissants effets du dessin sur l'apprentissage  

 

Auteur: Catherine Madden pour la George Lucas Educational Foundation 

 

La description: Cette vidéo montre les puissants effets de dessin sur l'apprentissage. 

 

Langue: Anglais 

 

Lien: https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning  

https://www.edutopia.org/video/powerful-effects-drawing-learning
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Titre: Quest-ce que l'éducation Aventure?  

Pourquoi et comment la mettre en œuvre? 

 

Auteur: partenaires du projet Erasmus +, intitulé « l'éducation inclusive Aventure: de la 
théorie à la pratique », numéro de projet: 602128-PPE-1-2018-1-BG-EPPKA2-CBY-
ACPALA  

La description: Cette vidéo montre ce qu'est l'éducation Adventure: Pourquoi et comment 
la mettre en œuvre. 

Langue: Anglais 

 

Lien: https://www.youtube.com/watch?v=ON-
iZs0Jr7o&feature=share&fbclid=IwAR3YDQfwGAH3ZemORRMrd9BhUI75G3KPE_-
Ln6TPc3cG6wjkUC8DFIotpB8 
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