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Alvarez
veut révolutionner l’école
Dans Une année pour tout changer, la pédagogue à succès
livre son expérience auprès d’enseignants belges. Avant
d’apprendre à lire, les enfants doivent, selon elle, développer
leurs « compétences exécutives » et s’éloigner des écrans.
Contestée par certains, encensée par d’autres, sa méthode
bouscule les idées reçues. Explications.
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