
PRIX DE L’ESSAI PSYCHOLOGIES-FNAC 2017

CÉLINE ALVAREZ

MERCREDI 22 FÉVRIER À 18H00  

FNAC SAINT-LAZARE

CONTACTS PRESSE :

AUDREY BOUCHARD // 01 55 21 59 25 // audrey.bouchard@fnacdarty.com

MAUD IANNETTA // 01 55 21 28 47 // maud.iannetta@fnacdarty.com

A propos de Fnac Darty - Présent dans dix pays, Fnac Darty est un leader européen de la distribution de biens culturels, de loisirs, de produits techniques et d’électroménager. Le groupe

dispose d’un réseau multi-format de 652 magasins, dont 439 en France et se positionne comme le 2e acteur e-commerce en termes d’audience en France (plus de 12,5 millions de visiteurs

uniques par mois) avec ses deux sites marchands, fnac.com et darty.com. Acteur omni-canal de référence, Fnac Darty a réalisé en 2015 un chiffre d’affaires combiné de 7.4Md€.

Paris, lundi 6 février 2017 - La Fnac Saint-Lazare a le plaisir de recevoir Céline Alvarez, lors

d’une rencontre en public suivie d’une séance de dédicaces, mercredi 22 février à 18h00,

pour présenter son livre Les Lois naturelles de l’enfant, lauréat du Prix de l’essai

Psychologies-Fnac 2017. Cet événement sera animé par Christilla Pellé-Douël, responsable

livres de Psychologies.

Événement gratuit et en entrée libre dans la limite des places disponibles.

Céline Alvarez a mené une expérience dans une maternelle en « zone

d'éducation prioritaire » et « plan violence », à Gennevilliers. A la fin de la

deuxième année, tous les enfants de grande section et 90% de moyenne

section, étaient lecteurs et affichaient d'excellentes compétences en

arithmétique.

Ce livre fondateur révèle une autre façon de voir l'enfant et de concevoir son

éducation à la maison et à l'école. Céline Alvarez explique de manière

limpide les grands principes scientifiques qui sous-tendent l'apprentissage et

l'épanouissement. Elle partage son expérience, les activités qui peuvent

aider les enfants à développer leur potentiel, ainsi que la posture appropriée

de l'adulte.

Céline Alvarez, linguiste et professeure des écoles, a expérimenté

dans une classe de maternelle des démarches pédagogiques

inspirées de celles de Maria Montessori et des récentes découvertes

dans les sciences du développement humain. Elle livre le récit de

cette aventure et de ses enseignements dans Les Lois naturelles de

l’enfant.


