
Ressources pratiques pour les parents 
 
Ce n'est pas facile d'être parent en 2019. C'est encore plus difficile d'être un par 
ent d'entraînement Suzuki en 2019! Tout comme nous visons à rendre le processus 
plus facile pour les enfants, je voudrais aider à rendre le processus plus facile pour les 
parents aussi. Voici quelques ressources précieuses qui vous encourageront, vous 
donneront des idées et des astuces spécifiques à utiliser pendant les leçons et vous 
aideront à présenter le processus d'apprentissage du piano sous un jour philosophique. 
 
PARENTS AS PARTNERS 

 

You’re Invited! 

The Parents as Partners Online Video Series is coming back in 2020 with new videos, new ideas, and fresh inspiration for 

both teachers & parents alike! 

Plan to join us in January for weekly videos, with an audio-only/podcast option, focusing on essential topics: 

● Working with Young Students & Beginners 

● The Transition to Independent Practice 

● Practice Tips & Strategies for all ages & instruments 

● How to Support Learning & Keep Motivation High 

If you’ve never participated in Parents as Partners before, we invite you to come learn with us. Teachers and parents will 

be sharing their top tips & ideas to help you on your musical journey. 

New this year: 

● A convenient online area for sharing ideas and discussing presentations 

● Many interview-style videos 

● Focus on teens & the transition to independent practice 

● Many ideas for how teachers can use the videos to support parents in their studio. 

Cost:  around $15-18 dollars for a 10 month access to all the above, with at least 5 families signing up. 

Let me know right away  if you are interested! 



LIVRES 

 
Nurtured by Love - Shinichi Suzuki 
Ce livre est la pierre angulaire sur laquelle bâtir toute bibliothèque Suzuki. Dans ce 

document, l'auteur présente la philosophie et les principes des méthodes 

d'enseignement de Suzuki. À travers les exemples de sa propre vie et de son 

enseignement, Suzuki démontre son argument en faveur de l'éducation de la petite 

enfance et du potentiel élevé de chaque être humain - pas seulement de ceux qui 

semblent doués. 

Helping Parents Practice - Ed Sprunger 
En tant que parent, vous êtes-vous déjà posé ces questions: Pourquoi mon enfant ne 

m'écoute-t-il pas alors que je donne les mêmes instructions que l'enseignant? 

Devrions-nous changer d'enseignant ou un nouvel instrument aiderait-il? Comment faire 

jouer mon enfant avec le cœur? S'appuyant sur plus de 20 ans d'expérience en tant 

que professeur de violon, y compris plusieurs postes au sein de la Suzuki Association 

of the Americas et de l'American String Teachers Association, Edmund Sprunger 

répond à certaines des préoccupations les plus courantes des parents qui pratiquent 

avec leurs enfants. 

Life Lens:  Seeing Your Children in Color - Michele Monohan Horner 
Dans "Life Lens: Seeing Your Children in Color", l'auteur et célèbre professeur de 

musique Suzuki Michele Monahan Horner décompose le paysage intérieur d'un enfant 

en sept couleurs différentes. Loin du typage, le fondement de la méthode Life Lens se 

concentre sur une reconnaissance respectueuse des différences câblées de chaque 

individu et d'apprendre à rencontrer les autres là où ils sont le plus prêts à apprendre. 

 
Beyond the Music Lesson:  Habits of Successful Suzuki Families - Christine Goodner 
L'enseignante et auteure de Suzuki, Christine Goodner, explore ce qu'il faut pour que 

les cours de musique fonctionnent dans nos vies occupées et modernes dans son 

premier livre, Beyond the Music Lesson: Habits of Successful Suzuki Families. En 

utilisant des entretiens exclusifs, des recherches actuelles et la propre expérience de 

Goodner en tant qu'élève, parent et enseignant, ce livre donne des conseils pratiques, 

https://www.amazon.ca/Nurtured-Love-Classic-Approach-Education/dp/0874875846/ref=sr_1_2?keywords=nurtured+by+love&qid=1574960101&sr=8-2
https://www.amazon.ca/Helping-Parents-Practice-Making-Easier/dp/0976785439/ref=sr_1_1?keywords=helping+parents+practice&qid=1574960270&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Life-Lens-Seeing-Children-Color/dp/163505060X/ref=sr_1_1?keywords=life+lens+seeing+your+children+in+color&qid=1574960307&sr=8-1
https://www.amazon.ca/Beyond-Music-Lesson-Successful-Families/dp/0999119206/ref=pd_sim_14_2/140-9111190-6642431?_encoding=UTF8&pd_rd_i=0999119206&pd_rd_r=978957c8-1d2f-470f-847c-8eb7c4900dbc&pd_rd_w=NVgdG&pd_rd_wg=YbaXT&pf_rd_p=94dbaeca-ea23-49e9-888b-beaafbfedd36&pf_rd_r=VJR0ZDXFHKN372N97CM6&psc=1&refRID=VJR0ZDXFHKN372N97CM6


des idées spécifiques et des concepts généraux qui aideront à coup sûr tous les 

parents qui le liront. avec votre enfant ou si vous êtes un parent expérimenté à la 

recherche d'idées et de soutien supplémentaires, Beyond the Music Lesson vous 

inspirera de nouvelles perspectives, de nouvelles motivations et de nouvelles façons de 

rendre le processus plus efficace dans votre propre famille. 

 

 

 


