
Nouveau : Apprendre toutes les
tables de multiplication en 3

heures devient un jeu d'enfant !

Une méthode scientifique novatrice et 
infaillible pour apprendre
Qui n'a pas été confronté au cauchemar de l'apprentissage des tables de multiplication
?

Pour les enfants, cette étape pourtant fondamentale est une source d'angoisse.  Elle 
contribue souvent à les dégoûter définitivement des mathématiques et à les faire 
douter de leurs capacités. Pour les parents, c'est aussi un moment délicat : ils passent
beaucoup de temps à rabâcher et ils n'ont pas la formation pédagogique pour aider au
mieux leurs enfants, parfois l'énervement prend même le dessus.

Heureusement, une nouvelle méthode basée sur les neurosciences, Je Lève La 
Main, permet désormais aux enfants d'apprendre toutes les tables de 
multiplications en 2 semaines !

Une méthode aboutie qui permet à chaque enfant qui l’utilise d’aimer les 
mathématiques parce qu’il réussit !

Pourquoi utiliser cette méthode ?

Les parents, les écoles publiques et privées peuvent très facilement utiliser ce 
nouveau support de travail qui se compose d'un livret et d'un DVD.

http://www.jelevelamain.net/
http://www.jelevelamain.net/
http://www.relations-publiques.pro/wp-content/uploads/2014/06/livre-2.png


Et il y a une énorme différence avec les techniques déjà existantes : les résultats sont 
très rapides et durables ! Les élèves apprennent les tables de multiplication en 
2 semaines et ils ne les oublient plus !

Ils renforcent également leurs confiance en eux et ont du plaisir à faire des maths. 
Désormais, tous les enfants vont oser lever la main en classe !

D'une efficacité redoutable, la méthode JE LEVE LA MAIN va être étendue à d'autres 
domaines : l'art d'apprendre ses leçons rapidement et définitivement (sortie prévue 
en septembre 2015) par exemple.

Début 2015, JE LEVE LA MAIN sur les tables de multiplication sera disponible dans 6 
autres langues : anglais, portugais, espagnol, allemand, italien, néerlandais.

A propos de Thierry Miquel, l'inventeur de la méthode "Je 
Lève La Main"

Durant ses études, Thierry Miquel est à la recherche d'outils 
pratiques et efficaces pour apprendre. Il découvre alors tout
l'univers des neurosciences cognitives (la PNL, la lecture 
rapide, la psychologie...). Et ça marche !

Diplômé de l’École Supérieure de Commerce de Lille 
(devenue depuis la Skema Business School), il continue à se
passionner pour les techniques d'apprentissage. Il devient 
Directeur général d’un organisme de formation 
puis directeur régional d’écoles préparant des 
ingénieurs en informatique.

Dans le cadre des cours qu'il dispense, il a pu expérimenter 
et constater les résultats d'outils concrets basés sur les neurosciences. Ce papa 
de deux jeunes garçons décide alors des adapter aux plus petits en créant les 
méthodes JE LEVE LA MAIN.

Le défi : Apprendre toutes les tables de multiplication à 100 
enfants en 3 heures chrono !

Vous êtes journaliste ? Venez découvrir un pari inédit en direct !

La méthode "Je Lève La Main" est tellement efficace, que Thierry Miquel décide de 
montrer que l'on peut même aller beaucoup plus vite, sans brusquer les enfants.

Du 20 mai 2014 au 17 juin 2014, 100 enfants du CE1 au CM2, en difficultés 
avec les mathématiques, vont apprendre la totalité des tables de 
multiplication en 3 heures à peine !

Le défi se déroulera durant 4 séances de 45 minutes dans 2 écoles  du nord de la 
France : l’école du Sacré-Cœur de RICHEBOURG (62) et l’école Notre-Dame de LA 
BASSEE (59).
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Sous réserve de projet éditorial, vous pouvez  aussi recevoir un exemplaire de 
démonstration de la méthode en pdf avec les liens vers les vidéos qui accompagnent 
la méthode.

Notons que d'autres écoles sont prévues pour la rentrée de septembre 2014 et même 
des interventions via vidéo conférences avec des écoles d'outre-mer.
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