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Books on Demand. Paperback. Condition: New. 72 pages. Dimensions: 7.6in. x 4.7in. x 0.3in.Rsum :
La fin de lanne scolaire arrive. Suite un conseil de classe, la dcision est prise de sauver les plus
mauvais lves malgr eux. Lors de cette runion, Madame OUIN, le proviseur, dclare quelle sera
particulirement attentive leur progression. Pour cela, elle est prte tout. Une seule solution lui parat
possible. Le pinailleur ! Monsieur Montagne, sera donc envoy avec pour mission de russir leur
donner un niveau acceptable. Le pinailleur na jamais chou. Jamais. Pourtant en arrivant dans la
classe, il doute. Les lves en rattrapages sont des irrcuprables. Le pinailleur sest longuement
demand comment il pourrait les intresser ses cours. Et, il croit avoir trouv la bonne mthode . . .
Lecture : Tout Public ------------------------------------------ Lavis des lecteurs : Une petite pice qui se lit
dun trait, formidable de ralisme. Et dhumour. Quoi de meilleur en effet que lhumour pour attirer
lattention du lecteurspectateur, et lui exposer ensuite les grandes questions que soulve
lenseignement daujourdhui Du rapport de force entre lves et professeurs jusquaux buts de
lactuelle ducation scolaire, en passant par la dmotivation des lves qui voluent la vitesse de la
socit...
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ReviewsReviews

An incredibly amazing ebook with perfect and lucid answers. It is writter in basic terms and never di icult to understand. Its been written in an
exceptionally basic way and it is only right after i finished reading this ebook in which in fact modified me, affect the way i really believe.
-- Beverly Hoppe-- Beverly Hoppe

Extremely helpful for all class of individuals. Better then never, though i am quite late in start reading this one. I realized this publication from my i and dad
suggested this ebook to discover.
-- Adela Schroeder II-- Adela Schroeder II
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