Prends ta vie en main et observe ce
qui se passe. Une chose effroyable et
déconcertante :
personne sur qui rejeter la faute.
Erica Jong
Un élève n’est pas un vase que l’on
remplit, mais un feu à allumer.
William Butler Yeats
Lorsque nous apprenons une chose
nouvelle, nous avons parfois
l’impression d’avoir perdu quelque
chose (au début).
Georges Bernard Shaw
Tout ce que nous pensons et
apprenons est dépendant du
contexte. Notre esprit est toujours en
recherche d’éléments de contexte
pour donner du sens aux choses.
Edward T. Clark Jr

Si tu penses que tu en es capable, tu
as raison. Si tu penses que tu n’y
arriveras jamais, tu es également
dans le vrai.
Henry Ford

Je ne suis plus assez jeune pour
penser que je connais toutes les
réponses.
Oscar Wilde

Vis ta vie comme si tu devais mourir
demain, mais continue à apprendre
comme si tu étais éternel.
Gandhi

C’est ce que nous savons déjà qui
nous empêche bien souvent
d’apprendre davantage.
Claude Bernard

Enseigner revient uniquement à faire
la démonstration que c’est possible.
Apprendre, c’est rendre les choses
possibles pour soi-même.
Paulo Coelho
Nous apprenons davantage en
recherchant la réponse à une
question et en ne trouvant rien qu’en
obtenant directement la réponse.
Lloyd Chudley Alexander

Nous sommes ce que nous
apprenons. Tout ce que nous savons,
tout ce que nous faisons, tout ce que
nous croyons, nous l’avons appris.
Peter Honey

Celui qui apprend sans réfléchir est
perdu ! Mais celui qui réfléchit sans
apprendre est en grand danger.
Confucius

Changer est la conséquence
inéluctable pour celui qui apprend
vraiment.
Buscaglia

Mauvaise nouvelle : il n’existe aucune
clé de l’univers. Bonne nouvelle : il
n’a jamais été fermé à clé.
Swami Beyondananda
Le plus beau défi de l’être humain est
d’apprendre dans le but de
comprendre, parce que chercher à
comprendre est ce qui nous rend
libre.
Baruch Spinoza
Apprendre consiste bien souvent à
considérer sous un angle nouveau
une chose que vous avez su toute
votre vie.
Doris May Lessing

L’expérience ne correspond pas à ce
qui nous arrive, mais à ce que nous
faisons de ce qui nous arrive.
Aldous Leonard Huxley

Tout apprentissage est personnel,
parce qu’il est impossible pour qui
que ce soit d’apprendre à votre place.
Buscaglia

Un diamant est un morceau de
charbon qui a bien résisté à la
pression.
Kissinger

Su tu poses une question, tu peux
apparaître stupide au moment où tu
la poses. Si tu ne la poses pas, tu
risques de rester stupide pour le
reste de ta vie.
Proverbe chinois

Nous avons tous connu des échecs,
du moins les meilleurs d’entre nous.
Sir James Matthew Barrie

Donnez aux apprenants quelque
chose à faire, et non quelque chose à
apprendre. Ils apprendront alors
naturellement.

Les analphabètes de notre siècle ne
sont pas ceux qui ne savent ni lire, ni
écrire, mais ceux qui ne savent pas
apprendre, désapprendre à
réapprendre.
Alvin Toffler
Enseigner est une illusion. Tout ce
que nous pouvons faire, c’est aider les
apprenants à découvrir les choses par
eux-mêmes.
Galileo Galilei

Lorsque vous allumez une lumière,
vous créez dans le même temps une
zone d’ombre.
Ursula K. Le Guin

L’apprentissage débute toujours par
une première étape où l’on découvre
que l’on ne sait pas quelque chose.
Franklin Patrick Herbert Jr

J’entends et j’oublie
Je vois et je me souviens
Je fais et je comprends
Confucius

L’expérience est une bougie qui
n’éclaire que celui qui la porte.
Confucius

Je ne cherche pas à connaître les
réponses, je cherche à comprendre
les questions.
Confucius

Il n'est pas de vent favorable pour
celui qui ne sait où il va.

Tout seul on va plus vite, ensemble
on va plus loin.
Proverbe africain

L’apprentissage n’est pas un sport de
spectateur.
Donald H. Blocher

Lorsque les temps changent, les
apprenants héritent de la Terre ;
alors que ceux qui savent se
retrouvent bien équipé pour se
débrouiller avec un monde qui
n’existe plus.

Sénèque

Eric Hoffer

