
Les 3 stages du mieux-apprendre   
 
Les stages bilingo sont destinés aux adultes comme aux enfants. Ils sont combinables et complémentaires. 
Ils sont particulièrement recommandés à tous ceux qui manquent de méthode et de ce fait, se démotivent 
dans leur apprentissage, en particulier des langues. Ces stages sont tout aussi bénéfiques pour mieux 
apprendre dans tous les autres domaines.   

 

Stage 1 - Mémoriser ça s’apprend 

Mémoriser, c’est garder en mémoire un événement, une 

expérience mais aussi un mot, une règle, une orthographe, une 

définition, une structure de phrase, un tableau de déclinaison, 

le genre d’un mot : féminin ou masculin… ou neutre. Bref, 

mémoriser, c’est ce que nous faisons tous les jours. La 

mémoire est un des piliers de l’apprentissage. Alors autant en 

savoir plus sur son fonctionnement pour apprendre mieux.  

bilingo vous guide dans la découverte des mécanismes de la mémorisation grâce à   

▪ la Gestion Mentale : perception, évocation et restitution  

▪ des activités simples pour découvrir la mémorisation par les canaux auditif et visuel  

▪ les Intelligences Multiples pour connaître tous les outils qui marchent pour soi  

▪ des exercices pour faire confiance à sa mémoire et la nourrir de nouvelles connaissances… 

qui resteront en mémoire pour très longtemps ! 

 

Stage 2 – Maitriser la grammaire, c’est facile  

Toute langue repose sur sa propre grammaire. Quand l’une est 

rigoureuse et systématique (comme l’allemand), l’autre 

s’appuie sur des règles plus simples au premier abord pour se 

complexifier au fur et à mesure (comme l’anglais ou 

l’espagnol). Et puis il en existe d’autres encore qui combinent 

ses 2 caractéristiques et qui les rendent particulièrement 

ardues (le français en est un très bon exemple). Mais sans 

grammaire, pas de maîtrise linguistique. Alors pour s’en faire un allié, autant en découvrir les secrets 

et se les approprier le plus tôt possible.    

bilingo vous propose de répondre à toutes vos questions en les abordant de manière ludique et 

claire. Quelle que soit la langue que vous étudiez (votre langue maternelle y compris), vous apprendrez 

à appliquer de manière systématique et correcte les règles de grammaire pour enfin vous exprimer 

avec aisance à l’oral comme à l’écrit. Les outils bilingo, amassés au cours d’une longue expérience de 

l’enseignement de l’allemand, de l’anglais et du français, sont fiables et tellement efficaces !   
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Stage 3 - Me motiver et réussir 

La motivation reste la clé de l’apprentissage. Rien de tel qu’un 

intérêt particulier pour « la chose » pour la retenir ad vitam 

eternam. Ce qui m’intéresse, je le retiens, je veux en savoir 

plus, je suis curieux d’en découvrir tous les pans, je m’en sers 

avec plaisir et en acquiers une maîtrise naturellement 

grandissante. Etre motivé suscite mon engagement.   

Vous êtes motivé pour apprendre et perfectionner vos connaissances d’une langue étrangère mais le 

challenge vous a plus d’une fois démotivé. Vous avez tenté à plusieurs reprises de vous mettre à la 

tâche, mais cette résolution n’a pas eu le souffle assez long pour persévérer.  

bilingo vous ramène à votre décision d’origine et vous apporte le renfort dont vous avez besoin  

dans votre apprentissage des langues   

▪ Définition d’objectifs linguistiques précis (niveau à atteindre),   

▪ Définition d’objectifs-temps (objectifs intermédiaires par semaine/mois/…)  

▪ Analyse de vos motivations profondes   

▪ Renforcement de la motivation immédiate et à très court terme.  

Les outils que bilingo vous propose vous permettent de rester constant et rigoureux dans votre 

apprentissage au quotidien, jusqu’à votre réussite 
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