
JOURNEE DE FORMATION INTERNE 
Neurosciences et prise en compte de la singularité de nos élèves 

 

TEMPS 1 : Présentation du Frère Olivier 

« Je ne suis pas chercheur, je suis un praticien. Je suis en contact avec les chercheurs » 

Formateur en pédagogie numérique (« pas formateur en numérique, c’est un outil le numérique ») 

« Objectif de l’utilisation du numérique = faire ce qu’on ne peut pas faire sans le numérique ». 

 Pictogrammes : pour temps d’écologie humaine 

On se met en harmonie avec soi-même, on se donne 30 secondes de silence pour dire dans 

quel état on se trouve. 

Entourer un des pictogrammes et écrire au dos pourquoi on a entouré celui-ci et quel sens 

on lui donne. 

 
 

Neurosciences et comment s’exercer à apprendre ? Compétences socio-émotionnelles 

 Tableau élaboré par Isabelle LE BRUN, chercheur en neurosciences. 

- En vert = le soi ; apprivoiser ses émotions, résoudre des problèmes 

- En bleu = travail sur l’attention 

- Le violet = la mémoire. 3 pans : la saisie, le stockage et le traitement (ce que j’en fait, 

comment je trie…) 

 

 



TEMPS 2 : le projet de formation et les références pour St Félix 

METAPHORE : image d’une montagne projetée au tableau 

Démarrons l’ascension, il y a plusieurs étapes pour monter en compétences et faire monter en 

compétences : métaphore de la montagne de st félix.  

Ce que je vise : le sommet = la personne d’abord.  

CROIRE EN LA PLASTICITE CEREBRALE + APPETENCE + EXPERIENCE + COMPETENCE + SENSIBILITE 

PERSONNELLE = mieux prendre en compte la personne 

 Orange = neurosciences 

 Bleu = projet éducatif mennaisien 

 

Fr. O. « On partira du projet éducatif mennaisien » 

Fr O. « Métaphore aide le cheminement de la pensée » 

ANNONCE DU PLAN POUR LA JOURNEE 1 : 

- Etape 1 : fascination = Notre cours, ce que l’on propose peut être l’objet de fascination 

- Etape 2 : parole partagée = 2ème levier motivationnel 

- Etape 3 : mémoire et consolidation 

- Etape 4 : rythmes d’apprentissages dans notre façon de construire notre cours 

Autres étapes : prochaine journée de formation 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

INDICATION DE REFERENCES : 

Des références pour tous les éducateurs : 

- Piaget : se déplacer – mémorisation s’appuie sur lieux, espaces…transfert d’un lieu à 

l’autre des connaissances 

- Antoine de la Garanderie : apprenez à l’élève à se réciter la leçon sur l’estrade. Il apprend 

chez lui mais s’imagine sur l’estrade 

 Si parents font réciter alors là c’est double chance : réciter à autre personne que soi ET dans 

autre lieu 

Références en neurosciences : 

- Stanislas Dehaene : livre : apprendre à apprendre 

plasticité cérébrale – quelles situations vont permettre aux jeunes de développer de 

nouveaux neurones ?? l’expérimentation c’est un point fort dans la pédagogie 

mennaisienne 

- Pascale TOSCANI – Cf GREN à Angers 

- Olivier HOUDé - Lien entre neuro et pédagogie 

- Jean-Philippe LACHAUX - L’attention 

Notre référence à St Félix : Projet éducatif mennaisien - une intuition éducative 

Une personne ce n’est pas que des compétences.  

 1ère dimension à prendre en compte = son désir = APPETENCES 

Comment mettre la personne en appétences ? comment créer des désirs ? 

L’être humain est un quêteur, dès qu’il cherche par lui-même, il monte en appétence 

 2ème dimension = Permettre à l’être humain de monter en EXPERIENCE en acceptant l’erreur 

« Un exercice sans expérience c’est terrible » 

  3ème dimension = montrer en COMPETENCES 

 4ème : sensibilité particulière de chacun qui permet de faire du lien – comment je fais relation 

entre ce que je peux, ce que je veux, ce que je sais ????? 



Si je considère ces 4 dimensions, alors je prends en compte la personne dans toute sa 

singularité 

Illustration : Chez google, temps de travail ainsi organisé : 1/3 du temps = utiliser compétences pour 

travailler pour google, 1/3 du temps pour utiliser les mêmes compétences pour un projet personnel 

et 1/3 du temps tu fais ce que tu veux pour ton bien-être personnel (du sport, de la cuisine, du 

jardinage…) 

 

 

Diagramme de VENN :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clip vidéo : synthèse mémo de temps avant pause 

 Outil = Powtoon for edu 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

PAUSE 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Projet éducatif : quel Homme et 

quelle société construisons-nous ? 

Ce que je veux = faire que chacun fasse 

attention à son prochain 

Ce que je sais = pas tous les mêmes envies 

de vivre en communauté 

Ce que je pourrais = mettre en oeuvre des 

projets qui favorisent les expériences en 

communauté 

Neurosciences : 

Ce que je veux = mieux 

comprendre le fonctionnement des 

jeunes 

Ce que je sais = neurologie, physio 

Ce que je pourrais = me 

documenter davantage 

Pédagogie numérique : 

Ce que je veux = utiliser 

davantage d’outils pour diversifier 

mes pratiques 

Ce que je sais = utiliser quelques 

outils 

Ce que je pourrais = tester et me 

former 



TEMPS 3 : les 4 étapes 

Etape 1 - la fascination  

Mettre les élèves en métacognition : 

- Le prof peut se placer au fond de la classe alors que le tableau est devant,  

- bander les yeux des élèves décuple leurs capacités de mémorisation en favorisant 

développement des synapses 

La fascination par la narrativation :  

- Le jeu a une histoire et le cerveau aime les histoires 

Apport : Participation = engagement actif de l’élève (Stanislas de Dehaene) 

EPISODIFICATION - procéder par étapes successives et avec pour principe : 1 consigne = 1 verbe 

d’action 

- Départ : question 

- Activités : différentes étapes 

 

Un outil pour le suivi du travail : classroom via google 

Narrativation : 

- Utiliser des métaphores pour expliquer quelque chose 

- Toujours se mettre en enquête – l’élève est un chercheur – quel est le problème ? ou j’aii 

un défi 

- Episodification on ne passe pas à étape 2 sans avoir fini étape 1 

 

Exemple : Vidéo de 10 min – mais au bout de 2 min, la vidéo s’arrête et chaque élève doit répondre à 

une question. Pb, tout le monde ne mémorise pas de la même façon. Chacun doit pouvoir regarder la 

vidéo à son rythme car tous ne seront pas capables de répondre à la question. 

 Outil : edpuzzle  

 Socrative 

Exercice : on regarde une vidéo – ne rien noter pendant et après, sur feuille, dessiner-schématiser le 

chemin parcouru. DVD : intelligence des arbres 

Apport : le schéma heuristique ne convient pas du tout aux bons élèves !!! Le schéma qui peut 

convenir à tous = la métaphore pour retracer le chemin parcouru 

 

 

Narrativation = storytelling 

 

Nos cours sont-ils accessibles ? cf Baptiste CAROFF 

- Tout le monde arrivera-t-il à monter dans le bus ?? 

 

 

homme 
allemand 

garde forestier 
lance le sujet : 
émotion des 

arbres 

femme 
chercheuse 

anglaise 
mycorhize 

femme à 
casquette 
mycélium 

femme anglaise 
mycélium, avec 

illustration 
insecte qui 

agresse un arbre 

femme 
casquette 

hyphes  

animation 
avec champi 

entre 2 arbres 

femme 
anglaise gène, 

enzyme 

femme 
casquette 
touche les 

plants 



Etape 2 - la parole 

a- Attention à ne pas être trop bavard.  

Fr. O. : « Pb car le cerveau grandit quand il a la parole » 

b- Quelle place pour paroles des élèves ? parole écrite/parole orale 

Les jeunes n’osent pas forcément prendre la parole. Comment les aider ? Comment la parole 

d’un élève peut profiter aux autres élèves ? Quelles traces des paroles des élèves ? 

c- Permettre la réflexivité – permettre le feed back = Permettre à l’élève de garder des traces 

pour progresser. 

 Outil flipgrid pour permettre le feedback 

Conseil : Encourager les élèves à se déplacer pour préparer et/ou assurer leur prise de parole – 

grâce au cervelet, la prestation orale est mieux mémorisée 

Reprise des éléments = pause structurante : 

- Croire en plasticité cérébrale 

- Privilégier la personne 

- Fascination - Narrativation  

- Episodification 

- RYTHME : Arrêtons le cours. Faire des pauses 

- Accès à sa propre parole 

- réfléxivité 

Etape 3 – mémoire et consolidation 

 Test sur la mémoire test kahoot 

Quelques données sur la mémoire : 

- capacité max de mémoire de travail = 20 minutes 

- notre mémoire conserve 7 éléments simultanément pendant 30 secondes 

- on perd 50% de capacité d’assimilation en 20 minutes sans réactivation du cerveau 

- mémorisation facilitée par la concrétisation, par la visualisation, l’irrigation mais le plus 

puissant c’est la géolocalisation 

 

 

 

 myhistor : outil pour créer des cartes interactives 

Nous retenons 10% de ce que nous lisons… William GLASSER 

SCENARIO PEDAGOGIQUE :  

1- MOTIVER : 5 principes (attirer l’attention = fascination, mémoire 20 min attention réactiver 

le cerveau ttes les 10 à 20 min) 

2- REPETER : Faire répéter – reformuler plus simplement (étudiant étranger) 

3- BOUGER : le cervelet fonctionne en bougeant, varier socialisations 

4- 10 min de pause structurante (pour géolocaliser une connaissance, demander feed back au 

prof…) 

5- STIMULER les sens - Intelligences multiples 

 

Temps par équipe pour construire une séance 
 Productions sur format A3 ont été photographiées pour être réutilisées lors de la 

prochaine journée de formation 

 



Etape 4 - les rythmes d’apprentissage 

- Cf Marcel LEBRUN sur internet : slideshare à propos de la classe inversée 

Apprentissage se fait en 3 temps :  

 L’exposition : l’élève est exposé à des connaissances, à des démonstrations (pas plus de 

10min) – A quel moment ? dans la deuxième partie d’un cours ? puis faire la suite au cours 

suivant ? 

Présence du prof non essentielle pour cette phase. 

 L’application : faire des exercices, réalisation de production. Présence prof importante pour 

l’élève 

 La structuration   

Outils :  

 Padlet : Elèves réalisent un exposé en 3 ou 4 capsules et prévoient que les élèves qui 

visionneront répondront à des quiz pour vérifier leur compréhension 

 Genial.ly : des points sur une image 

 

  

 

 

Des ressources complémentaires avant de nous quitter : 

- Vidéo : Un cerveau différent comment faire 

- KAHN académie : tous les cours de maths 

 

Prochaine session le lundi 25 février 2019 


