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Comment j'aime apprendre ...

Styles d'apprentissage | Découverte de soi

Comment j'aime
apprendre …
1.

Colorie les phrases dans lesquelles tu te reconnais.

 Il n'y a pas de bonne ou de mauvaises réponses, valables pour tous. L'important est que tu saches ce qui te correspond.

J'ai besoin que de savoir

J'ai besoin d'apprendre des

J'ai besoin de savoir

J'ai besoin de faire quelque

pourquoi je dois apprendre

choses.

comment ce que j'ai appris

chose avec ce que j'ai

va être utile aujourd'hui.

appris

Je dois bouger pour

Je dois faire pour

apprendre.

apprendre.

Je préfère travailler plutôt

Je n'aime pas les activités

que de discuter.

qui se répètent

quelque chose.
Je dois parler pour

Je dois lire pour apprendre.

apprendre.
J'ai bien compris la leçon,

J'aime travailler tout seul.

« en gros ».

régulièrement.
Je n'aime pas apprendre par

J'aime les livres, les

J'ai besoin de tester les

J'ai plein d'idées que je dois

coeur, ça ne sert à rien.

encyclopédies, chercher des

choses.

tester.

Je n'aime pas mémoriser.

J'aime faire autrement que

informations.
J'aime l'humour dans les

J'aime que les cours soient

cours.

ordonnés, clairs, bien

ce qui est proposé.

structurés.
J'aime les travaux de

J'aime que l'enseignant(e)

Je n'aime pas travailler en

Je n'aime pas qu'on me dise

groupe.

soit content(e) de moi.

groupe.

ce que je dois faire

J'aime être bien avec tout

Je travaille pour que les

J'aime terminer ce que j'ai

Je veux commencer, tant

le monde même si cela

autres soient contents de

commencé.

pis si je n'arrive pas au

demande parfois de ne pas

moi.

bout.

être tout à fait juste.
J'aime les questions
ouvertes, pour lesquelles il

J'aime quand les questions

J'aime qu'on me laisse

n'ont qu'une seule réponse. tester plusieurs possibilités.

peut y avoir plusieurs

Je veux qu'on me laisse
choisir entre différentes
possibilités.

réponses.
J'aime qu'on fasse les

J'aime les instructions

Je n'aime pas les modes

J'aime diriger un groupe,

choses « ensemble ».

claires, à suivre pas à pas.

d'emploi.

distribuer le travail.

Dans la classe, je préfère

Dans la classe, les chaises

J'aime qu'il y ait beaucoup

J'aime qu'il y ait plein de

qu'il n'y ait pas de chaises

doivent être bien alignées.

de place en classe.

choses en classe.

ou alors que les chaises
soient en rond.
Sources : Les styles d'apprentissage, Marlene Lefever
Les 4 types de caractères face à l'apprentissage, Olivier Renoult
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