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Einige Kommentare
Quelques commentairesq

• Lernen ist etwas persönliches
• Apprendre est une affaire personnellepp p

• « Man kann eine Bewegung nicht lernen, sie inszeniert sich »
• « On ne peut pas apprendre un geste, il se libère »

• « People succeed best when they have others who understand 
their talents, challenges, and abilities (…) Great teachers have 
always understood that that real role is not to teach subjectsalways understood that that real role is not to teach subjects 
but to teach students. Mentoring and coaching is the vital pulse 
of a living system of education. »

• « les gens réussissent mieux quand les autres comprennent 
leurs talents défis et aptitudes ( ) Les excellents enseignantsleurs talents, défis et aptitudes (…) Les excellents enseignants 
ont toujours su que leur rôle n’était pas d’enseigner une 
matière mais d’enseigner à des étudiants. Le mentorat, le 
coaching est le pouls vital d’un système d’éducation vivant. »
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Michelangelo di Lodovico Buonarroti Simoni 
dit Michel-Angedit Michel Ange
(né le 6 mars 1475 au château de Caprese à Caprese, au nord 
d'Arezzo en Toscane – mort le 18 février 1564 à Rome à 89 ans!)

• Peintre, sculpteur, poète et architecte 
italien de la Renaissance

• « The greatest danger for most of us is 
not that our aim is too high and we miss 
it but that it is too low and we reach it »it, but that it is too low and we reach it. »

• « Le plus grand danger pour la plupart 
d’entre nous n’est pas d’avoir un but p
trop élevé et de le manquer, mais d’en 
avoir un trop bas et de l’atteindre. »
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Mein « Element » finden
Trouver mon « élément »

• If you’re not prepared to be wrong, you’ll never come 
up with anything originalup with anything original

• Si vous n’êtes pas préparé à faire des erreurs, vous 
ne pourrez jamais arriver avec quelque chose 
d’original

• Eine gesunde Fehlerkultur lernen ermöglicht 
kreatives Handeln/Denken

Sir Ken Robinson, Ph.D.
www.ted.com
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• En tant qu’expert 
l é ti ité Si

http://www.ted.com

sur la créativité, Sir 
Ken Robinson 
challenge la façon 
avec laquelle nous 
éd • Creativity expert Siréduquons nos 
enfants. Il soutient 
une refonte 
radicale de nos 

tè l i

Creativity expert Sir 
Ken Robinson 
challenges the way 
we're educating our 
children Hesystèmes scolaires 

afin de cultiver la 
créativité et 
reconnaître les 
diffé t t

children. He 
champions a radical 
rethink of our school 
systems, to cultivate 
creativity anddifférents types 

d’intelligence.
creativity and 
acknowledge multiple 
types of intelligence. 
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