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Des progrès considérables en sciences cognitives ont été réalisés dans 
la compréhension des processus en jeu dans les apprentissages et ont 
conduit à l’émergence d’un nouveau point de vue dans le champ de 
l’éducation. 
Comment prendre en compte le fonctionnement cognitif et neurocognitif 
de l’élève pour permettre la construction des connaissances et des 
compétences scolaires ? Comment associer ces progrès à la pratique 
quotidienne de la classe ? 
Si l’essor des sciences cognitives est incontestable, leur utilisation dans 
l’éducation ne va pas de soi : on ne transfère pas directement et sans 
préavis en contexte scolaire les résultats des recherches scientifiques 
sur le cerveau réalisées en laboratoire.
Cet ouvrage réussit pourtant le pari de les associer au travail de 
longue haleine mené par les auteurs en partenariat avec une équipe 
d’inspecteurs, de conseillers pédagogiques et d’enseignants. 
Il propose ainsi : 
–  un regard scientifique élémentaire sur le cerveau, organe généralement 

méconnu ; 
–  5 séquences pédagogiques innovantes pouvant contribuer à de 

meilleurs apprentissages chez tous les élèves et ce, dès le plus 
jeune âge. Ces activités pour la classe, qui privilégient une approche 
métacognitive, incitent les jeunes élèves à analyser et à comprendre 
leurs propres processus de pensée. Les outils dont ils disposent leur 
permettent alors d’assurer eux-mêmes une autorégulation de leur 
activité cognitive. 

Découvrir le cerveau à l’école s’adresse aux enseignants du premier degré, 
enseignants spécialisés, psychologues scolaires, formateurs, conseillers 
pédagogiques et inspecteurs de l’Éducation nationale.

Ouvrage collectif.

Cet ouvrage existe en version numérique.
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Préface

Découvrir le cerveau à l’école : bel objectif ! 

Pour les enseignants, destinataires de ce livre, tout d’abord, très peu ou pas du 
tout formés actuellement aux sciences cognitives, malgré l’importance de ce 
domaine dans les connaissances scientifiques contemporaines.

Pour les élèves, ensuite, qui en seront les bénéficiaires, par l’intermédiaire 
de leurs enseignants. Les enfants, même très jeunes, sont curieux de tout, 
et les travaux des dernières décennies sur le développement de la théorie de 
l’esprit montrent leur intérêt et leur compréhension progressive, dès l’âge de la 
maternelle, non seulement pour le monde physique mais aussi pour le monde 
mental : d’abord, la compréhension des désirs d’autrui, celle des croyances, 
puis celle des savoirs et des fausses croyances.

Mais si l’essor des sciences cognitives est incontestable, leur utilisation dans 
l’éducation ne va pas de soi car on ne transfère pas directement et sans préavis 
en contexte scolaire les résultats des recherches scientifiques réalisées en 
laboratoire. Ceci pour plusieurs raisons : ce qui « marche » dans un milieu très 
contrôlé du point de vue des variables en jeu s’avère beaucoup plus complexe 
dans une école ou une classe aux enjeux multiples, dans un quotidien où les 
nombreuses préoccupations institutionnelles, celles des professionnels, voire 
des parents, se croisent, quelquefois de manière contradictoire ; ensuite, parce 
que les enseignants ne sont pas des opérateurs auxquels on donne un mode 
d’emploi en les chargeant de l’appliquer, après quelques séances de formation. 

L’une des originalités de cet ouvrage est qu’il est issu à la fois des travaux 
scientifiques actuels sur notre cerveau, mais aussi d’un travail de plusieurs 
années conduit par les auteurs en partenariat avec une équipe d’inspecteurs, 
de conseillers pédagogiques et d’une vingtaine d’enseignants de maternelle 
de l’académie de Caen. Des professionnels de l’école qui ont accepté de 
questionner leurs pratiques professionnelles, d’adopter un nouveau regard 
sur la façon dont les enfants apprennent ou sont en difficulté, pour mieux 
comprendre les fonctionnements cognitifs et pour concevoir avec les 
chercheurs des séquences pédagogiques à la fois ludiques et innovantes.

Une autre originalité de l’ouvrage est de proposer des activités pour la classe, 
qui impliquent les jeunes enfants dans une analyse de leurs propres processus 
de pensée (métacognition), en leur donnant des outils pour comprendre le 
fonctionnement du cerveau et des activités pour assurer eux-mêmes une 
autorégulation de leur activité cognitive : comment me concentrer, comment 
réfléchir avant d’agir en comprenant ce qu’est l’inhibition cognitive, comment 
faire preuve de flexibilité, prendre conscience des pièges rencontrés dans 
toutes sortes de situations-problèmes à résoudre et utiliser des outils pour les 
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surmonter. On sait que les connaissances métacognitives et l’autorégulation 
ont des effets positifs sur les apprentissages fondamentaux.

Des premières validations de l’impact positif de telles activités avec des 
enfants d’école élémentaire sur leurs représentations de l’intelligence et leurs 
progrès en lecture et en calcul ont été réalisées et publiées par les auteurs. 
Ces résultats incitent à les réaliser aussi pour les enfants de maternelle, afin 
d’évaluer l’impact de telles séquences sur leurs apprentissages à moyen 
terme, ce qui nécessite des moyens financiers pour accompagner la démarche 
d’évaluation. Un autre développement de ces travaux consistera à imaginer 
et à expérimenter avec les enseignants et les équipes pédagogiques d’autres 
séquences d’activités pour les différents cycles de l’enseignement.

Alors que de nombreuses analyses de notre système éducatif et des 
comparaisons internationales, certaines récentes, d’autres plus anciennes, 
mettent en évidence les grandes inégalités sociales de réussite scolaire qui le 
caractérisent, cet ouvrage apporte quelques pistes pour apprendre aux jeunes 
enfants à apprendre, pour aider à sortir de la pédagogie implicite et arrêter de 
considérer que savoir comment apprendre est également donné à tous. 

Espérons également que les programmes scolaires, de la maternelle au lycée, 
et la formation des enseignants en France donneront la place qui leur revient, 
comme dans d’autres pays comparables, aux apports scientifiques de la 
psychologie contemporaine et, plus largement, des sciences cognitives, pour 
mieux comprendre les comportements des personnes, les relations sociales 
et de nombreux aspects du monde d’aujourd’hui. Les applications de ces 
connaissances scientifiques concernent de nombreux domaines d’activité 
professionnelle vers lesquels les jeunes vont s’orienter : éducation, santé, 
commerce, justice, sciences de l’ingénieur, etc.

Agnès Florin
Professeur émérite en psychologie de l’enfant 
et de l’éducation à l’université de Nantes

SOMMAIRE
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Avant-propos

La connaissance du fonctionnement du cerveau semble être un des derniers 
espaces à conquérir pour les pédagogues. Elle implique une collaboration 
étroite entre la recherche fondamentale et la réflexion sur les pratiques 
professionnelles d’enseignement. Ce qui existe en sciences de l’éducation 
depuis la création des Écoles normales doit s’ouvrir aujourd’hui sur le champ 
des sciences cognitives en les intégrant aux formations des enseignants.

Un partenariat entre chercheurs et professionnels de l’enseignement a permis 
aux enseignants de mieux comprendre comment l’élève apprenait et ainsi de 
déterminer la cause de certaines erreurs récurrentes relevant de « mécanismes » 
parfois induits par des enseignements trop stéréotypés et itératifs dans leurs 
approches et résolutions. À l’occasion des formations en partenariat avec les 
chercheurs, les enseignants ont appris à « débusquer » les fonctionnements qui 
donnent lieu à des réponses automatisées pouvant induire l’apprenant dans ses 
stratégies. Ils ont appris à analyser les procédures et à questionner les élèves 
afin d’adopter des pratiques réflexives et s’interroger de façon permanente sur 
les erreurs les plus fréquentes des élèves.

Un entraînement régulier au contrôle cognitif, grâce à l’accompagnement 
des chercheurs, et la mise en évidence de celui-ci dans le processus 
d’apprentissage ont engendré des infléchissements dans les pratiques 
pédagogiques des enseignants dans le cadre ordinaire de leur classe. 
L’apprenant se construit des automatismes pour répondre au contrat 
didactique qu'il convoque quand il agit et raisonne sur des savoirs bien installés 
et efficaces en général. Si ses représentations sont en accord avec la situation 
familière proposée, alors son raisonnement est adapté et produit une réponse 
correcte. Dans le cas d’une situation nouvelle (exception orthographique, 
situation problème modifiée…), les élèves appliquent des règles inadaptées.
Ces stratégies très rapides, très efficaces, donc économiques pour l’élève, qui 
fonctionnaient jusqu’alors très bien mais qui, à présent, conduisent à l’erreur, 
sont des intuitions. 

On pourrait illustrer la notion en donnant l’exemple du test de stroop qui met en 
évidence les erreurs liées à l’incapacité, dans un temps chronométré, d’inhiber 
un automatisme. Essayez de dénommer rapidement la couleur des mots 
comme le mot « vert » écrit en rouge et le mot « rouge » écrit en vert et vous 
verrez combien il est difficile de résister au piège !

Les élèves les plus fragiles semblent faire plus appel que d’autres à ces 
automatismes. La difficulté pour l’enseignant est alors de comprendre ces 
cheminements intellectuels, ces intuitions qui conduisent l’élève dans une 
impasse, mais aussi de trouver comment l’aider à y remédier. 

http://inadaptées.Ces
http://inadaptées.Ces
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La mise en place de situations dans lesquelles les élèves argumentent permet 
de placer l’élève en alerte exécutive : « attention tu t’es trompé parce que tu es 
tombé dans un piège… ». On peut alors lui expliciter que ceci est chez lui une 
habitude. Pourtant, même lorsqu’il se trompe souvent, ce n’est pas parce qu’il 
ne réfléchit pas mais parce qu’il est « prisonnier » de ses intuitions. 

Lorsque l’erreur est commise par un grand nombre d’élèves, l’enseignant doit 
alors se demander quels mécanismes pédagogiques produisent ces intuitions 
dans la perspective d’anticiper les difficultés récurrentes des élèves : il les 
mange(s) fait partie de ces erreurs récurrentes produit d’un apprentissage 
systématique de règles d’orthographe grammaticale, « les introduit le pluriel 
marqué généralement par un s à la fin des mots ». 

Issu du travail collaboratif entre chercheurs, enseignants et formateurs, 
cet ouvrage montre en quoi la formation aux neurosciences aide à mieux 
comprendre le fonctionnement du cerveau et donc à utiliser ces nouvelles 
connaissances pour modifier ses pratiques. Le partenariat avec les membres 
de l’équipe de recherche, les conseillers pédagogiques et les enseignants 
formés, a donné lieu à l’élaboration de modules d’enseignement en français et 
en mathématiques. 

Les stades de développement intellectuel de l’enfant, selon la description 
piagétienne, sont réinterrogés par les chercheurs au bénéfice d’une approche 
plutôt spiralaire du développement cognitif, dans le cadre de cet ouvrage. Les 
équipes pédagogiques bénéficient, grâce aux séquences proposées, d’aides 
permettant de dépasser les obstacles récurrents d’apprentissage en utilisant, 
entre autres, la sensibilisation à l’inhibition en situation de classe. 

Nous pensons qu’il est donc possible d’améliorer les capacités de contrôle 
cognitif grâce à des programmes d’intervention durant l’enfance. Si certains de 
ces programmes de travail sont encore le plus souvent destinés à un contexte 
de remédiation et d’étayage aux élèves en difficulté, leur approche est 
majoritairement décontextualisée et rarement reliée aux situations ordinaires 
de classe. Lorsque cela est le cas, de tels programmes relèvent le plus souvent 
des pratiques d’enseignants spécialisés. 

« À l’École, si les enseignants reconnaissent la pertinence d’exercer les 
capacités de contrôle cognitif auprès de leurs élèves, ils ne sont pas toujours 
formés aux concepts manipulés, faisant part de leur difficulté voire incapacité 
à transposer correctement les concepts dans le domaine pédagogique. » 
(Ansari et al., 2012)

En France, leur usage ne fait pas partie des programmes scolaires de 
l’Éducation nationale, ce qui n’encourage pas les enseignants à y avoir recours. 
C’est pour cette raison que notre projet s’inscrit dans l’innovation et conduit à 
proposer d’utiliser les outils présentés dans cet ouvrage dans le cadre de la 
formation initiale et continue des professeurs. 

Corinne Sourbets
IEN, chargée de mission pré-élémentaire et référente académique
rythmes scolaires, direction des services départementaux du Calvados

Thierry Potdevin
IEN, conseiller technique adaptation scolaire et scolarisation
des élèves handicapés auprès du recteur de l’académie de Caen

SOMMAIRE
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Introduction

Cet ouvrage s’inscrit à l’interface de la psychologie du développement, 
des neurosciences développementales et de l’éducation. Il s’intéresse 
particulièrement au rôle des processus de contrôle cognitif dans la correction 
de l’erreur. Des erreurs émergent au cours du développement (de l’enfance à 
l’âge adulte) quand l’individu utilise une stratégie sur-apprise, automatisée, 
non appropriée dans le contexte donné mais peu coûteuse sur le plan 
attentionnel, alors même que, pour réussir, il serait nécessaire d’activer une 
autre stratégie qui conduit toujours à la bonne solution mais qui présente 
l’inconvénient majeur d’être moins, voire peu automatisée, et demande donc 
plus d’efforts cognitifs dans sa mise en route. C’est là que les processus de 
contrôle cognitif interviennent. Ils permettent à l’individu de réguler une 
stratégie par rapport à une autre pour s’adapter aux situations nouvelles, 
complexes, par la flexibilité mentale.

Réguler l’activation et le contrôle de stratégies lorsque celles-ci entrent 
en compétition (ne produisant pas les mêmes réponses à la tâche) n’a rien 
d’évident et ce, à tout âge. Il semble important de former les professeurs des 
écoles à cette problématique dans l’objectif d’apprendre à l’élève à contrôler 
son activité stratégique. Les applications sont nombreuses dans le domaine 
des apprentissages scolaires. Cet ouvrage en donne des illustrations. Il 
s’adresse aux enseignants d’école maternelle tout en mentionnant des ponts 
avec les apprentissages en cycles 2 et 3. Il se veut porteur de propositions 
d’interventions psychopédagogiques visant le développement des 
connaissances métacognitives sur le fonctionnement du cerveau et sur les 
fonctions de contrôle cognitif (attention, inhibition, flexibilité mentale).

L’objectif de cet ouvrage est de se centrer sur des prérequis qui nous 
paraissent indispensables aux apprentissages scolaires fondamentaux, afin 
de préparer l’élève de maternelle aux apprentissages scolaires ultérieurs. Il 
ne s’agit pas d’un entraînement basé sur la répétition d’exercices de contrôle 
cognitif. Au contraire, il s’agit d’une approche métacognitive visant à faire 
réfléchir les élèves sur leurs outils de contrôle cognitif à travers des mises en 
situations pédagogiques variées. Cet ouvrage psychopédagogique ne contient 
pas de recettes prêtes à l’emploi. Il informe, tout d’abord, sur les données 
scientifiques les plus récentes concernant le fonctionnement cognitif et 
cérébral, centrées sur les fonctions de contrôle cognitif. Il offre également 
des séquences pédagogiques que l’enseignant pourra utiliser et enrichir, afin 
de proposer à ses jeunes élèves un travail autour de leur cerveau visant à les 
aider à prendre conscience des outils cognitifs qu’ils ont à leur disposition pour 
mieux apprendre.
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Il a été pour nous essentiel d’inclure dans cet ouvrage le fruit d’une 
collaboration entre le monde de la recherche et celui de l’école, rendue 
possible par la création d’un groupe de formation-action 1 mis en œuvre par la 
direction des Services départementaux de l’Éducation nationale du Calvados. 
Ce GFA a permis que se rencontrent régulièrement chercheurs, professeurs des 
écoles, conseillers pédagogiques et inspecteurs de l’Éducation nationale pour 
travailler à la transposition d’une méthodologie de laboratoire vers la classe 
(Houdé et Moutier, 1996). Il en résulte l’adaptation psychopédagogique d’un 
outil d’inhibition que les enseignants ont appelé « l’attrape-piège » (Lubin et 
al., 2012 ; Rossi et al., 2012 ; Sourbets, 2016).

La première partie propose une revue de la littérature sur le développement 
cognitif et neurocognitif du contrôle cognitif chez l’enfant d’âge scolaire, ainsi 
que les liens existant avec les apprentissages scolaires. Elle comporte un 
éclairage scientifique sur les dernières avancées en neuroéducation, domaine 
de recherche émergeant qui allie psychologie cognitive, neuroscience 
cognitive et science de l’éducation. Cette partie scientifique a pour objectif 
de sensibiliser les enseignants à l’importance du contrôle cognitif dans les 
apprentissages. L’appropriation de ces données scientifiques est essentielle à 
la compréhension de notre démarche et à sa mise en œuvre dans le cadre des 
séquences pédagogiques qui suivent.

La deuxième partie propose cinq séquences pédagogiques. La première 
séquence pédagogique neuroéducative a pour objectif de faire prendre 
conscience aux élèves de leur cerveau, du rôle qu’il a dans toutes les activités 
cognitives et de sa plasticité.

1. Mon cerveau, ma boîte à trésors
Former l’élève au fonctionnement cérébral (Qu’est-ce que le cerveau ? À quoi 
me sert-il ? Comment m’en servir ?).

Suivent trois séquences portant sur des compétences cognitives transversales 
qui ont pour objectif de développer les habiletés métacognitives des élèves à 
partir de situations ludiques.

2. Se concentrer, c’est réussir
Aider l’élève à mobiliser et maintenir son attention en ignorant les informations 
non pertinentes. Les mises en situation ont pour but de montrer l’impact de 
l’attention sur la réussite.

3. Stop ! Réfléchis avant d’agir
Aider l’élève à exercer sa capacité d’inhibition et lui faire prendre conscience 
qu’il peut y avoir plusieurs stratégies pour réaliser une tâche et qu’elles peuvent 
entrer en compétition dans le cerveau. Les mises en situation ont pour but 
d’aider à surmonter cette compétition par l’inhibition des automatismes.

4. Change de chemin
Faire prendre conscience à l’élève que faire preuve de flexibilité mentale peut 
permettre d’être plus efficace. Les mises en situation ont pour but d’exercer la 
capacité à déplacer, réorienter le focus attentionnel.

1  Un groupe de formation-action a pour objectif la production de ressources pédagogiques à partir des pratiques 
pertinentes. Il peut se réunir régulièrement et permet la production de ressources mutualisables, et la formation 
de formateurs sur les thèmes travaillés.
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Enfin, la dernière séquence pédagogique permet de réinvestir les compétences 
cognitives travaillées dans les séquences 2 à 4 dans les domaines du nombre 
et du langage.

5. L’attrape-piège
Exercer l’élève à l’inhibition d’une stratégie erronée. Il s’agira ici d’expliquer que 
lorsqu’il y a conflit entre des stratégies, il est nécessaire de parvenir à bloquer 
respectivement la stratégie non pertinente pour activer la stratégie adéquate. 
Nous y présentons un outil développé en laboratoire et adapté dans le GFA à des 
situations scolaires.

Cet ouvrage s’inscrit parfaitement dans le nouveau programme de l’école 
maternelle (BO spécial no 2 du 26 mars 2015, p. 1) : l’école maternelle, un 
cycle unique, fondamental pour la réussite de tous, établit « les fondements 
éducatifs et pédagogiques sur lesquels s’appuient et se développent les futurs 
apprentissages des élèves pour l’ensemble de leur scolarité ». Apprendre à 
l’élève à mieux se connaître est essentiel pour toute sa scolarité, un prérequis 
indispensable pour apprendre. Cela l’aidera à « avoir confiance dans son 
propre pouvoir d’agir et de penser, dans sa capacité à apprendre et réussir 
sa scolarité et au-delà » (ibid.). Les compétences que cet ouvrage propose 
de développer chez les élèves s’inscrivent dans le domaine d’activités 
« Construire les premiers outils pour structurer sa pensée » (Loi d’orientation et 
de programmation pour la refondation de l’école de la République, JO no 157 du 
9 juillet 2013).

Cet ouvrage psychopédagogique original permettra aux jeunes élèves 
d’apprendre en jouant, en réfléchissant et en résolvant des problèmes, ainsi 
qu’en s’exerçant. Les domaines d’apprentissages pourront y être développés et 
renforcés.

Un parcours de formation continue à distance M@gistère, tutoré et interactif, 
pourra compléter la lecture de cet ouvrage. Ce parcours, intitulé également 
Découvrir le cerveau à l’école : les sciences cognitives au service des 
apprentissages, s’adresse à tous les enseignants du premier et du second 
degrés.
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Contrôle cognitif  
et apprentissages

Le contrôle cognitif est sollicité dans les tâches  
nouvelles, inhabituelles, complexes ou équivoques, 
qui ne peuvent être réalisées grâce à des associations 
apprises ou des automatismes. Il nous permet de 
jouer mentalement avec les idées, de nous adapter  
avec souplesse aux changements de l’environne-
ment, de prendre le temps de réfléchir ensuite, de 
résister aux tentations, ou encore de rester concentré.  
Il intervient dans les tâches cognitivement coûteuses 
telles que lire, écrire et compter, qui nécessitent un 
traitement complexe ou qui comportent une interfé-
rence entre des stimuli ou des réponses en compéti-
tion (Lubin et al., 2016). La qualité des apprentissages  
scolaires repose notamment sur la capacité de l’élève 
à mobiliser un système mnésique particulièrement 
crucial dans ce domaine : la mémoire de travail (MdT) 
(Baddeley, 2012). Celle-ci lui permet de maintenir l’in-
formation active dans l’instant présent, mais surtout 
d’exercer des traitements de l’information en vue de 
l’exécution de la tâche demandée. L’efficience de la 
MdT est notamment prédictive du développement 
précoce du langage, des performances en résolution  
de problème, en mathématiques ou encore en  
compréhension de textes. C’est cette mémoire qui 
est le support des processus de contrôle cognitif, 
ensemble de processus engagés dans le traitement 
de l’information, nécessaire à la régulation de la  
pensée et à l’exécution de tout comportement dirigé 
vers un but (Rossi, 2015). Il a été montré que l’effi-
cience de ces processus, véritables outils cognitifs de  
l’apprentissage, constitue un meilleur prédicteur 
de la capacité de l’enfant à s’adapter dès l’école  
maternelle que son niveau d’intelligence.

Cet ouvrage est centré sur trois fonctions majeures 
du contrôle cognitif : l’attention sélective, l’inhibi-
tion et la flexibilité mentale. L’attention sélective 
est la capacité à porter sélectivement son atten-
tion sur un item et donc à parvenir à ignorer tout 
distracteur. L’inhibition permet de supprimer 
temporairement une réponse habituelle, domi-
nante, sur-apprise ou automatisée, ou d’interdire 
l’entrée d’informations inappropriées en mémoire 
de travail. La flexibilité mentale, ou alternance 

attentionnelle, est la capacité à déplacer volon- 
tairement le foyer attentionnel d’un stimulus- 
stratégie-traitement à un autre. Elle permet le  
désengagement volontaire de l’attention d’une infor-
mation non pertinente et l’engagement volontaire 
sur l’information pertinente. Le lent développement 
de ces fonctions, qui débute dès la première année 
de vie pour se poursuivre jusqu’au début de l’âge 
adulte, pourrait s’expliquer au regard de ce que l’on 
sait aujourd’hui sur la maturation anatomique et 
fonctionnelle du cerveau. En grandissant, l’enfant 
devient capable d’exercer un contrôle de plus en 
plus important et efficace sur ses représentations 
mentales et ses actions. Il devient capable d’adapter 
son comportement. Au regard de l’importance du 
contrôle cognitif dans le développement de l’enfant, 
des interventions pédagogiques permettant, même 
de façon limitée, d’améliorer son efficacité dès les 
premiers apprentissages devraient avoir un impact 
déterminant sur son devenir scolaire. Cela fait l’objet 
des séquences pédagogiques 1 à 4.
 

Face à un problème de mathématiques à énoncé verbal 
de type « Léa a 15 billes. Elle en a 7 de plus que Pierre. 
Combien Pierre a-t-il de billes ? », Manon, 8 ans, a besoin 
de mettre en œuvre le contrôle cognitif. En effet, elle 
doit être capable de porter son attention sur l’énoncé 
du problème, doit le comprendre et planifier les étapes 
pour parvenir à la bonne réponse. Elle doit également 
être capable d’inhiber des réponses automatiques 
et inappropriées (faire une addition car il y a le mot 
« plus »). Elle doit aussi être flexible afin de pouvoir 
passer d’une opération à l’autre. Cet exercice scolaire 
nécessite que Manon mobilise son contrôle cognitif.

Hugo, 5 ans, fait un exercice de catégorisation. Il effectue 
des tris de formes géométriques de couleurs différentes. 
Il met les carrés avec les carrés, les ronds avec les 
ronds… Il doit être capable de porter son attention sur un 
seul critère (la forme) tout en inhibant l’autre (la couleur). 
L’enseignant lui dit que c’est bien puis lui demande de 
trier maintenant selon la couleur. Hugo continue de trier 
selon les formes… Il n’arrive pas à inhiber le critère qu’il 
utilisait juste avant. Il fait preuve de persévérance et 
n’est pas flexible. Cet exercice scolaire nécessite qu’Hugo 
mobilise son contrôle cognitif. 
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UN MODÈLE DYNAMIQUE 
DU DÉVELOPPEMENT

De nos jours, le développement cognitif s’envisage 
comme un processus de variabilité, de choix et de 
changement. La distinction entre apprentissage et 
développement devient donc artificielle, l’enfant se 
développe en apprenant et réciproquement. Selon 
cette approche théorique dite « des vagues qui se 
chevauchent » (Siegler, 1996), le développement 
cognitif serait non linéaire. Cette vision s’oppose à 
celle du célèbre psychologue Jean Piaget qui opérait 
une distinction entre développement et apprentis-
sage, le développement précédant l’apprentissage. 
Il envisageait la construction du développement en 

stades successifs, reposant donc sur une certaine 
linéarité. Siegler (1996) suppose que dans le dévelop-
pement de sa pensée, l’enfant connaît et utilise des 
stratégies variées pour résoudre un problème donné, 
à un moment donné. Avec l’âge et l’expérience, la  
fréquence relative de chaque stratégie connue change 
(figure 1). Certaines d’entre elles deviennent moins 
fréquentes (stratégie 1), d’autres plus fréquentes 
(stratégie 5), certaines deviennent plus fréquentes 
pour ensuite décliner (stratégie 2) et d’autres encore 
resteront peu utilisées (stratégie 3). En plus de ces 
changements dans l’usage relatif des stratégies exis-
tantes, de nouvelles stratégies sont découvertes par 
l’enfant (stratégies 3 et 5) et des stratégies anciennes 
sont abandonnées (stratégie 1).

Le développement cognitif 
de l’enfant

% d’utilisation

Âge

Niveau de raisonnement

Âge

Stratégie 1

Stratégie 2

Stratégie 3

Stratégie 4

Stratégie 5

Figure 1. Les conceptions théoriques du développement : en vagues selon Siegler, à gauche, 
et en stades selon Piaget, à droite.
© Réseau Canopé
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Ainsi, dans certaines situations, l’enfant peut 
privilégier une stratégie de pensée rapide et peu 
coûteuse, que l’on appellera intuition, au détriment 
d’une stratégie de pensée formelle et coûteuse, 
la raison. Les intuitions fournissent une réponse 
rapide et généralement pertinente, leur probabilité 
d’utilisation peut donc augmenter avec l’expérience. 
Pour autant, elles constituent aussi un risque 
d’erreur et il faut, dans certains contextes, parvenir 
à les bloquer pour activer une stratégie rationnelle. 
Assurément, « comprendre comment s’opère le 
changement de stratégies est le Saint Graal de la 
psychologie du développement : un but profond, 
jamais pleinement atteint, probablement irréalisable, 
mais qui mérite néanmoins d’être poursuivi » 
(Siegler, 2006, p. 501, nous traduisons). L’identification 
des processus qui régulent ce changement semble 
susceptible de conduire à des avancées majeures 
dans la compréhension du développement cognitif.

Pour d’autres auteurs, l’activation de règles, 
d’habiletés ou de stratégies serait contrainte par 
la quantité d’attention sélective que l’enfant et 
l’adulte sont capables d’y allouer. Résister à une 
intuition nécessiterait alors de porter sélectivement 
attention à une stratégie rationnelle pour permettre 
son passage en mémoire de travail, puis son 
déclenchement (Bjorklund et Harnishfeger, 1990). 
Or, nous savons que la quantité de ressources 
attentionnelles est sensible à l’effet de l’âge, elle 
s’accroît de l’enfance à l’âge adulte, pour décliner 
durant le vieillissement. Dempster (1992) complète 
ce point de vue en proposant le modèle « de 
l’inhibition inefficace ». Il propose que la capacité 
de résister à l’interférence – qu’il assimile à la 
capacité d’inhibition – soit le facteur majeur du 
développement cognitif. Dans ce cadre d’analyse, les 
erreurs s’expliqueraient par un défaut d’inhibition 
dans des situations où la fréquence d’usage d’une 
stratégie intuitive trompeuse surpasse la fréquence 

d’usage de la stratégie rationnelle adaptée à la 
logique du problème à résoudre.

L’ÉPREUVE DE CONSERVATION 
DU NOMBRE

Prenons l’exemple de la conservation du nombre. 
On constate fréquemment dans des situations de 
la vie quotidienne que la longueur covarie avec le 
nombre : plus une rangée de livres est longue sur 
une étagère, plus celle-ci comporte d’ouvrages. C’est 
une analogie parfois faite dans les manuels scolaires 
pour apprendre à compter, qui n’a rien d’étonnant 
tant on sait quelle place tient l’analogie dans la 
pensée. Piaget et Szeminska (1941) ont imaginé sur 
cette base une situation expérimentale ingénieuse. 
Une rangée de jetons est disposée devant l’enfant et 
on lui demande de construire une seconde rangée 
qui comporte autant de jetons que la première. On 
écarte ensuite les jetons de l’une des deux rangées 
et on lui demande si elles comportent à présent le 
même nombre de jetons ou non. Selon Piaget, cette 
tâche nécessite la réversibilité opératoire, la capacité 
à annuler par la seule pensée l’effet d’une action en 
combinant une opération mentale et son inverse. On 
observe que cette tâche est rarement réussie avant 
l’âge de 7 ans. L’enfant est alors conservant, il prend 
conscience que l’opération directe, l’écartement des 
jetons, peut être mentalement annulée par l’opéra-
tion inverse, le rapprochement des jetons. Sa pensée 
acquiert dès lors un caractère flexible par le biais de 
la réversibilité opératoire.

La réussite de cette tâche pourrait au contraire 
reposer sur la capacité à résister à une interférence 
plutôt que sur la capacité à comprendre la logique 
opératoire sous-jacente. Avant l’âge de 7 ans, la 
difficulté pour l’enfant serait d’inhiber l’intuition 
dominante non pertinente, fondée sur la percep-
tion « longueur égale nombre », tout en parvenant 
à activer une stratégie pertinente, qui peut être déjà 
construite, le comptage. L’échec de l’enfant pourrait 
alors s’expliquer par l’inefficacité de l’inhibition, liée 
à l’immaturité du cortex préfrontal (partie la plus 
antérieure du cortex frontal, figure 2).

Figure 2. Le cortex préfrontal est la partie la plus antérieure.
© Réseau Canopé

Cortex préfrontal
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À partir de l’âge de 7 ans, le cortex préfrontal 
disposerait d’une maturité suffisante pour résister 
à l’interférence entre l’intuition perceptive et le 
comptage et permettre la réussite. L’avènement 
des techniques d’imagerie cérébrale nous permet 
aujourd’hui d’observer le cerveau en action. Il est 
donc possible d’éprouver l’hypothèse de l’impli-
cation de l’inhibition dans l’accès à la conservation 
du nombre. Nous avons ainsi présenté la tâche piagé-
tienne à des participants adultes, pour lesquels nous 
avons supposé que leur réussite, qui ne fait aucun 
doute, serait sous-tendue par l’activation de régions 
cérébrales dédiées à l’inhibition leur permettant de 
surmonter l’interférence perceptive entre la longueur 
et le nombre (Leroux et al., 2009). Nous avons 
observé l’activation d’un réseau neural préfrontal 
droit incluant des régions de l’inhibition qui sous-
tendraient la résistance à l’interférence perceptive 
entre la longueur et le nombre. On observe que ces 
régions sont associées à l’activation de régions posté-
rieures traduisant les traitements visuo-spatiaux et 
numériques nécessaires au jugement de quantité 
(Dehaene, 2010). La résolution de la tâche de conser-
vation, réussie à l’âge adulte, continue donc de solli-
citer la résistance à une intuition perceptive, rapide 
et peu coûteuse. Cette résistance semble reposer sur 
la mise en œuvre de régions cérébrales dédiées à 
l’inhibition. Ainsi, on ne se dégage jamais totalement 

des erreurs de notre enfance. Dès lors, on peut faire 
l’hypothèse que l’échec de l’enfant à cette même 
tâche avant l’âge de 7 ans puisse trouver une expli-
cation dans l’immaturité des régions préfrontales 
rendant difficile la mise en œuvre d’une inhibition 
efficiente. Nous avons validé cette hypothèse auprès 
d’enfants âgés de 5 à 6 ans qui présentent une 
moindre activation des régions préfrontales (Houdé 
et al., 2011). L’échec à cette tâche ne reflèterait donc 
pas systématiquement un déficit de compétence 
mais plutôt un défaut d’inhibition de stratégies.

Cette illustration, dans laquelle des stratégies 
intuitive et rationnelle entrent en compétition, 
trouve écho dans des situations scolaires à l’école 
maternelle où l’enfant va devoir apprendre à 
respecter une consigne, entrer dans l’acquisition du 
nombre et la conscience phonologique (séquence 5). 
Bon nombre d’erreurs commises par les élèves 
pourraient ainsi s’expliquer non pas par un appren-
tissage scolaire inefficient mais par un défaut 
d’exercice du contrôle cognitif (attention, inhibition, 
flexibilité mentale). Cette difficulté à contrôler ses 
stratégies dans une situation d’apprentissage serait 
liée à la maturation tardive du cortex préfrontal. Les 
sciences cognitives ont aujourd’hui bien montré les 
interactions majeures qui existent entre le cerveau 
et les apprentissages.

Le développement cérébral

Dans le domaine relativement récent des neurosciences  
cognitives développementales, trois théories se 
distinguent pour expliquer le développement cognitif 
humain : il serait le résultat de la maturation céré-
brale, de l’apprentissage ou encore de l’interaction 
entre les deux. Nous inscrivons nos travaux dans 
cette dernière perspective, appelée neuroconstruc-
tiviste, qui considère que l’environnement, incluant 
les situations d’apprentissage, exerce une force 
majeure sur le développement, mais aussi qu’il 
interagit avec la maturation cérébrale, entraînant 
des modifications du fonctionnement cérébral. Cette 
théorie de la « spécialisation interactive » (Johnson, 

2000) propose une première tentative d’intégration 
de deux aspects du développement, l’aspect cognitif 
et l’aspect cérébral qui, de notre point de vue, sont 
fondamentaux pour comprendre le développement 
de la pensée. Au début du développement postnatal, 
certaines régions cérébrales sont relativement non 
spécialisées et indifférenciées. L’apprentissage 
compétitif et coopératif au niveau neural va entraîner 
un accroissement de la spécialisation fonctionnelle 
des régions cérébrales au cours du développement. Il 
a été montré que le cortex frontal présentait une acti-
vation fonctionnelle diffuse chez le jeune enfant pour 
progressivement être plus focalisée chez l’adulte. Le 



19

PARTIE SCIENTIfIQUE 

SOMMAIRE

développement typique du contrôle cognitif semble 
donc associé à une réduction de l’activité des aires 
cérébrales, tendant vers une spécialisation de 
certaines régions.

LE CERVEAU, UN ORGANE 
COMPLEXE ET PLASTIQUE

Nous naissons avec 100 milliards de neurones, 
mais seulement 10 % des connections neuro-
nales sont effectives. Les 90 % restant vont 
se  déve lopper  avec  l ’âg e. Chez  l ’adul te , 
un mill ion de mill iards de synapses vont 
connecter ces 100 milliards de neurones par 
l’intermédiaire des axones dont la longueur peut 
atteindre plus d’un mètre, avec en moyenne 
10 000 synapses par neurone. Une fois déployé, 
le cerveau pourrait occuper une surface de 2 m2.  
Il présente une certaine plasticité qui renvoie à la 
capacité qu’a notre cerveau de modifier sa struc-
ture et son fonctionnement. Sous l’effet de l’âge, 
mais aussi de l’expérience, stimulant majeur de la 
plasticité, les circuits cérébraux vont se remodeler. 
Le cerveau est constitué de substance grise (SG), 
les neurones et les cellules gliales qui commu-
niquent grâce aux synapses, de substance blanche 
(SB), les axones myélinisés qui connectent les 
régions cérébrales, et de liquide céphalorachidien. 
La substance grise se développe par la création de 
nouveaux neurones et de connexions synaptiques 
dans certaines régions du cerveau, entraînant 
une augmentation de leur volume. Des études ont 
montré une augmentation de SG, indépendamment 

de l’effet de l’âge, dans les régions fortement sollici-
tées par l’apprentissage intensif chez les jongleurs 
ou les étudiants en médecine. Conjointement, le 
renforcement de ces connexions dans ces régions 
ou d’autres, entraînera un processus d’élagage 
synaptique, contribuant cette fois-ci à une dimi-
nution de leur volume. La substance blanche se 
développe par la prolifération du nombre d’axones 
(augmentation et renforcement des connexions 
synaptiques) mais aussi de l’accroissement de leur 
myélinisation. Ainsi, les signaux nerveux seront 
transmis toujours plus rapidement et plus efficace-
ment dans le cerveau, jusqu’à une vitesse pouvant 
dépasser les 400 km par heure. Apprendre modifie 
la structure de notre cerveau, et ces changements 
anatomiques sont corrélés aux différences compor-
tementales observées. On sait aujourd’hui qu’il n’y a 
pas de période sensible pour la plasticité cérébrale, 
mais qu’elle s’opère tout au long de notre vie.

COMMENT SE DÉVELOPPE 
LE CERVEAU ?

Ces deux dernières décennies ont vu s’accroître les 
études en neurosciences cognitives développemen-
tales. Il est à présent acquis que le développement 
neurocognitif est non-linéaire, tant du point de 
vue anatomique que fonctionnel. Soulignons ici le 
parallèle qu’il est possible de faire avec la vision 
actuelle du développement de la pensée envisagé 
lui aussi comme non-linéaire (cf. « Le développe-
ment cognitif de l’enfant »). Les études en imagerie 
structurale ont révélé que le développement de la 
SG suivait une trajectoire en U inversé (figure 3). 
Son volume augmente durant l’enfance puis décroît 
après l’adolescence. De plus, on sait que la SB croit 
de l’enfance à l’âge adulte, que ce développement 
est non-linéaire, et qu’il diffère, lui aussi, selon les 
régions cérébrales.

Les études qui questionnent chez l’enfant les liens 
possibles entre le développement des capacités 
de contrôle cognitif et l’anatomie cérébrale sont 
encore rares. Une méthode pertinente est de relier 
les différences interindividuelles observées durant 
la réalisation de tâches à des mesures anatomiques 
observées dans des régions connues pour être  
fonctionnellement engagées dans les processus requis 
pour l’exécution de ces tâches. Nous avons montré 
que les capacités de contrôle cognitif reposent large-
ment sur des régions du cortex préfrontal (figure 4). 
Les enfants qui présentent les meilleures capacités 
de contrôle cognitif ont un volume de substance grise 
moins important dans ces régions (Rossi et al., 2013).

Matière grise (cm3)
1 200

100
0 80

Âge (années)

Matière blanche (cm3)
700

100
0 80

Âge (années)

Figure 3. Illustration des volumes de matière grise 
(en U inversé) et de matière blanche au cours 
du développement.
© Réseau Canopé
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Les connexions corticales (SB) du cortex préfrontal 
s’affinent avec l’élimination d’une surabondance 
de synapses (élagage synaptique) et se renforcent 
avec l’apprentissage. Il a ainsi été observé que  
l’augmentation de la connectivité du cortex 
préfrontal est corrélée avec l’augmentation des  
capacités de contrôle cognitif. Le développement 
anatomique du cortex préfrontal a donc un impact 
sur le développement fonctionnel des capacités 
cognitives.

Bien qu’il soit montré que l’apprentissage est 
contraint par l’architecture et le fonctionnement 
cérébral, les neurosciences restent encore très 
distantes du monde de l’école. Les connaissances 
actuelles en neurosciences demeurent actuellement 
insuffisamment investies en classe. Neurosciences, 
psychologie et éducation doivent travailler en 
synergie afin de proposer des outils pour améliorer 
les apprentissages de l’enfant. C’est sans doute, de 
notre point de vue, un des défis les plus importants 
de ce siècle.

Figure 4. Le réseau du contrôle cognitif chez l’enfant, 
incluant majoritairement des régions du cortex 
préfrontal.
© D’après Houdé, Rossi, Lubin & Joliot, 2010

L’éducation au contrôle 
cognitif

Nous nous sommes interrogés sur la possibilité de 
remédier aux erreurs stratégiques par l’apprentis-
sage au contrôle cognitif et ce, dès le plus jeune 
âge. Les capacités de contrôle cognitif peuvent être 
améliorées. Diverses interventions ont été proposées 
telles que la pratique du taekwondo, de l’aérobic, du 
yoga ou encore de la méditation de pleine conscience 
(Diamond, 2009 ; 2013), mettant en évidence un 
meilleur contrôle cognitif. Toutefois, la plupart des 
interventions reposent sur un entraînement à la 
passation d’épreuves de contrôle cognitif, et sur la 
mesure d’un effet de transfert sur des tâches simi-
laires de contrôle cognitif (transfert proche) ou sur 
d’autres tâches de type scolaire par exemple (trans-
fert lointain). Ces études conduites sur les effets de 
l’entraînement à la passation répétée d’épreuves 
de contrôle cognitif ont révélé un effet de transfert 
sur des tâches engageant des processus similaires 
(transfert proche). Les effets de transfert lointain 

restent aujourd’hui à démontrer. De notre point 
de vue, apprendre à exercer le contrôle cognitif en 
laissant une large place à la métacognition semble 
plus favorable à un transfert sur les apprentissages 
scolaires (transfert lointain).

La métacognition ou « penser sur ses propres 
processus de pensée » s’entend sous deux aspects 
(Flavell, 1977 ; Zimmerman et Schunk, 2001). Il y a 
tout d’abord ce que l’enfant peut savoir sur sa pensée, 
autrement dit savoir comment, quand et pourquoi 
utiliser telle ou telle stratégie ou connaissance. Il y a 
aussi la façon dont il va utiliser cette connaissance 
métacognitive pour contrôler, planifier et réguler ses 
processus de pensée. On sait que des connaissances 
métacognitives assorties d’une capacité à exercer 
une régulation métacognitive ont un impact sur 
les apprentissages fondamentaux. Cet ouvrage se 
propose donc de mettre l’accent, dès l’âge de 4 ans, 
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sur le fonctionnement cérébral afin d’amener l’élève 
à développer des connaissances réflexives sur ses 
propres processus mentaux, et à l’aider à prendre 
conscience des outils cognitifs dont il dispose ici 
spécifiquement rattachés aux capacités de contrôle 
cognitif, pour mieux apprendre (séquences 1 à 4).
 

Pendant l’appel du matin, Enzo dit à son enseignant qu’il 
y a 4 absents dans la classe aujourd’hui. L’enseignant 
lui demande comment il le sait. Enzo dit qu’il a compté 
le nombre d’étiquettes qui restaient hors du panneau 
des présents. Enzo est capable de parler de ses propres 
stratégies. Il fait de la métacognition. 

LA DÉCOUVERTE DU CERVEAU 
PAR LES ÉLÈVES D’ÉCOLE 
PRIMAIRE

À notre connaissance, aucun programme scolaire 
de l’école primaire ne comporte à ce jour d’ensei-
gnement sur le cerveau, son anatomie et son 
fonctionnement, alors qu’il est le lieu même des 
apprentissages. Nous avons pu constater, au travers 
de nos recherches, l’engouement des enfants, dès 
le plus jeune âge, pour cet organe fascinant et 
mystérieux, pourtant enseigné tardivement dans 
les programmes éducatifs français. Nous avons 
récemment montré le bénéfice d’un programme 
neuroéducatif sur l’évolution des conceptions naïves 
de l’intelligence des élèves et leurs performances 
scolaires à l’école primaire (Lanoë et al., 2015). Deux 
théories implicites de l’intelligence ont été mises au 
jour chez les élèves. Celles-ci ont un effet important 
sur leur façon d’appréhender les apprentissages 
scolaires. La première, dite statique, concerne les 
élèves qui pensent que leurs habiletés intellec-
tuelles sont fixes et donc non modifiables, tandis 
que la seconde, malléable, regroupe les élèves qui 
considèrent qu’elles peuvent être développées et 
modifiées en permanence grâce aux efforts cogni-
tifs. Deux groupes ont été constitués. Le premier a 
suivi un programme pédagogique sur la découverte 
du cerveau constitué de trois séances portant sur 
la manière dont le cerveau fonctionne et se déve-
loppe, réparties sur deux semaines (rôle et anatomie 
cérébrale, développement cérébral et plasticité céré-
brale). Le second groupe a bénéficié d’un programme 
pédagogique sur la découverte du monde du vivant 
qui traitait de la naissance, de la croissance et de 
la reproduction des êtres vivants, de mêmes durée 
et fréquence que le programme neuroéducatif. Trois 
séances de 45 minutes ont été proposées à des élèves 
du cours élémentaire 1re année au cours moyen 
2e année. Le contenu des épreuves proposées avant 
et après la réalisation du programme était identique 

et comportait une mesure du degré d’accord avec la 
théorie implicite dynamique de l’intelligence et une 
évaluation des performances scolaires en lecture et 
en calcul. Nous observons chez les élèves de cours 
élémentaire une amélioration de leurs performances 
en lecture et calcul après avoir suivi le programme 
neuroéducatif. Il en est de même en ce qui concerne 
la lecture pour les élèves de CM1-CM2 de ce 
programme qui présentent également un accroisse-
ment du degré d’accord en une théorie dynamique 
de l’intelligence. Cette étude est la première, à notre 
connaissance, à montrer l’intérêt de développer, dès 
l’école primaire, des connaissances sur le cerveau.

Concernant les élèves d’école maternelle, nous 
avons conduit une étude sur l’impact éducatif de 
la participation à une étude en imagerie cérébrale,  
questionnant la capacité à matérialiser la pensée dans 
le cerveau (Rossi et al., 2015). Nous avons interrogé 
ces enfants deux ans après leur participation à une 
étude scientifique durant laquelle ils avaient été 
amenés à « rencontrer leur cerveau » (Houdé et al., 
2011). Nous leur avons soumis un questionnaire dans 
lequel un personnage était mis en scène pour illustrer 
six fonctions cognitives (voir et parler comme 
fonctions de base ; lire et compter comme fonctions 
scolaires   ; rêver et imaginer comme fonctions 
mentales). L’enfant devait désigner parmi le cœur, 
la bouche, les yeux, les mains – items distracteurs – 
le cerveau et la pensée, ce dont le personnage avait 
besoin dans le contexte présenté. Nous observons 
que ces enfants, comparés à des enfants appariés 
en âge, sexe et niveau scolaire, indiquent que 
le cerveau est nécessaire à toutes les fonctions 
cognitives présentées. De plus, ils matérialisent la 
pensée dans le cerveau pour les fonctions mentales, 
contrairement aux enfants appariés qui jugent que 
seule la pensée est nécessaire. Ces résultats – les 
premiers dans le domaine – démontrent le bénéfice 
direct que l’enfant peut recevoir au travers de sa 
participation à une recherche en neurosciences (voir 
aussi Lanoë et al., 2016a ; Lanoë et al., 2016b pour un 
résumé). Le questionnaire employé dans cette étude 
fait partie du matériel proposé dans la première 
séquence pédagogique de cet ouvrage.

Une éducation au contrôle cognitif s’entend donc, 
pour nous, par un nécessaire développement des 
capacités métacognitives de l’élève au travers d’une 
séquence pédagogique neuroéducative (séquence 1), 
assorti d’une prise de conscience des outils de 
contrôle cognitif dont il dispose, tout particulière-
ment l’attention sélective, l’inhibition et la flexibilité 
mentale (séquences 2 à 4), qui doivent ensuite être 
réinvestis dans des situations pédagogiques portant 
sur la correction de l’erreur (séquence 5).
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UNE COLLABORATION ENTRE 
CHERCHEURS ET PROfESSIONNELS 
DE L’ÉDUCATION : 
VERS UNE PÉDAGOGIE 
DU CONTRÔLE COGNITIf
 

« Louis a 4 dizaines, Léa a 35 unités. Qui a le plus 
d’éléments ? »
« Léa ! » répondra un élève de 7 ans car « 35 est plus 
grand que 4 ». 
« Je les manges » écrira un élève de 10 ans lors d’une 
dictée car après « les », je mets un « s ».
Comment aider les élèves à surmonter ces erreurs grâce 
à la pédagogie du contrôle cognitif ? 

Apprendre à exercer l’inhibition sur une stratégie 
intuitive, que l’on doit éviter pour réussir, peut être 
associé à la situation pédagogique plus classique dans 
laquelle l’apprentissage est centré sur la stratégie 
rationnelle. Il a été montré expérimentalement en 
laboratoire l’utilité d’exercer l’enfant, l’adolescent 
ou l’adulte à inhiber une stratégie de résolution non 
pertinente dans le but d’activer la stratégie adéquate 
pour permettre la correction de l’erreur dans le raison-
nement logique et la prise de décision (Houdé, 2014). 
Ce type d’apprentissage consiste à alerter le sujet 
sur l’existence d’un piège dans la situation proposée 
par l’intermédiaire de l’usage d’alertes verbales 
(« Attention, il y a un piège. Tu ne devras pas tomber 
dans le piège ») et visuo-spatiales (pictogrammes et 
attrape-piège). L’objectif est d’apprendre au sujet à 
bloquer une stratégie afin de basculer son attention 
vers une stratégie autre (figure 5).

Notre objectif a été de travailler à la transposition 
de cette méthodologie vers le monde de la 
classe. Nous avons développé des démarches 
psychopédagogiques innovantes en coconcevant des 

séquences d’apprentissage à la correction de l’erreur 
dans différents domaines de compétence, de l’école 
maternelle à l’école élémentaire (Lubin et al., 2012 ; 
Rossi et al., 2012 ; Sourbets, 2016).

Parmi les domaines d’étude retenus figure l’atten-
tion sélective chez l’enfant de moyenne section 
d’école maternelle (4-5 ans). À cet âge, l’apprentis-
sage au respect d’une consigne doit se consolider 
pour l’entrée en cours préparatoire. L’enfant doit 
être capable d’inhiber le traitement des informa-
tions non pertinentes (distracteurs) pour privilé-
gier celui des informations pertinentes. L’attention 
portée aux consignes est fondamentale pour 
parvenir à apprendre. On sait que les capacités 
d’attention sélective ont un impact sur le langage, 
la lecture et les compétences numériques. Notre 
protocole comportait une phase de pré-test destinée 
à évaluer les capacités attentionnelles, suivie d’une 
phase d’apprentissage à l’inhibition ou classique, 
puis d’une phase de post-test permettant d’évaluer 
les effets de chacune des conditions d’apprentis-
sage. Le jeu éducatif proposé en pré et post-test est 
classiquement utilisé en classe pour développer 
les capacités d’observation et d’attention sélec-
tive de l’enfant. Il est amené à prendre en compte 
l’ensemble des éléments d’une consigne complexe 
afin de trouver un item cible (un bonbon en bois 
coloré) parmi un ensemble d’items distracteurs 
(41 autres bonbons colorés). Les enseignants de 
moyenne section d’école maternelle observent chez 
certains enfants un comportement inapproprié, 
qui consiste à se précipiter pour prélever un item 
sans respecter les éléments de la consigne. Ainsi, 
les enfants semblent ne pas parvenir à inhiber la 
prégnance de l’action motrice (prélever un bonbon 
sur le plateau) au détriment de la prise en compte 
des éléments de la consigne (respecter un code 
couleur), un comportement fréquemment observé 
dans d’autres situations de classe. Le protocole 

Figure 5. Dispositif didactique manipulé par l’élève pendant 
l’apprentissage à l’inhibition. L’attrape-piège est une 
symbolisation du répertoire de stratégies cognitives dont 
dispose l’élève. Il est composé d’une partie hachurée 
transparente à soulever qui matérialise le processus 
d’inhibition et d’une partie centrale découpée qui représente 
le processus attentionnel d’activation. L’élève doit soulever 
la partie hachurée pour y placer la carte réponse rouge 
correspondant à la stratégie intuitive : le piège est ainsi 
« attrapé ». Il doit ensuite positionner la carte réponse verte, 
symbolisant la stratégie rationnelle dans la partie centrale 
(adapté de Houdé et Moutier, 1996).
© Réseau Canopé
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avait donc pour objectif de remédier aux difficultés 
attentionnelles pouvant survenir dans ce jeu, 
à savoir privilégier une stratégie intuitive, prélever 
n’importe quel item, au détriment d’une stratégie 
rationnelle, prélever l’item qui respecte les éléments 
de la consigne. Nous avons fait l’hypothèse qu’un 
apprentissage à l’inhibition appliqué à un autre jeu 
éducatif présentant des difficultés semblables pour 
les enfants (le jeu du « Jacques a dit ») pouvait les 
aider à surmonter leur tendance naturelle à agir 
sans se conformer à la consigne. Nous avons montré 
une amélioration significative des performances, 
entre le pré et le post-test, chez les enfants ayant 
suivi un apprentissage à l’inhibition d’une réponse 
motrice prépondérante (Rossi et al., 2012).

Nous nous sommes également intéressés à l’appren-
tissage de la dizaine en mathématiques chez des 
élèves de cours préparatoire présentant souvent 
des difficultés pour traiter correctement des 
énoncés verbaux du type : « Louis a 4 dizaines. Léa 
a 35 unités. Qui a le plus d’éléments ? ». « Léa ! » 
répondra l’élève, car « 35 est plus grand que 4 ! ». 
Au cours préparatoire, il commence à apprendre 
la base 10, le système décimal, et découvre l’écri-
ture des nombres à deux chiffres et les notions de 
dizaine et d’unité. Acquérir une compréhension de 
la base 10 des nombres est nécessaire pour pouvoir 
réaliser des calculs sur des nombres supérieurs à 
dix. Néanmoins, cet apprentissage est souvent long 
et laborieux. Dans l’exemple présenté ci-dessus, on 
peut faire l’hypothèse que l’enfant ne parvienne 
pas à inhiber une intuition, celle de la comparaison 
directe des nombres (4 vs. 35), pour activer en tout 
premier lieu la transformation de ces nombres dans 
la même unité (4 dizaines = 40 unités) puis comparer 
40 à 35 unités, et répondre que c’est Louis qui a le 
plus d’éléments. L’intuition de comparaison directe 
correspond à la lecture de la chaîne numérique 
apprise à l’école. Il faudrait alors, lors de l’appren-
tissage de la base 10, désapprendre une connaissance 
antérieure. Nous avons interrogé des élèves en pré et 
post-test sur des items avec ou sans piège. La moitié 
d’entre eux a suivi un apprentissage à l’inhibition, 
l’autre moitié a suivi un apprentissage classique. 
Sur les items piège, on observe que tous les élèves 
ont bénéficié de l’apprentissage. Toutefois, signifi-
cativement plus d’élèves sont parvenus à corriger 
leurs erreurs après avoir suivi un apprentissage à 

l’inhibition. Ainsi, orienter l’attention de l’élève sur 
la stratégie à éviter, en lui donnant des outils psycho-
pédagogiques matérialisant ce piège et son blocage, 
et en l’amenant, par la flexibilité mentale, à envi-
sager une stratégie alternative, semble être un atout. 
Dans le domaine de l’orthographe, « Je les manges » 
écrira un élève de 10 ans lors d’une dictée car « après 
“les”, je mets un “s” ! » alors que la règle d’accord 
du verbe avec le sujet de la phrase a été apprise à 
l’école. Cette erreur perdure d’ailleurs à l’âge adulte, 
où on lit encore dans les e-mails par exemple : « Je 
vous direz » au lieu de « Je vous dirai ». Nous sommes 
ici face à l’activation d’une intuition de proximité, 
l’accord avec le mot qui précède, qu’il faudrait inhiber 
pour parvenir à activer la stratégie d’accord du verbe 
avec le sujet de la phrase. Nous avons interrogé des 
élèves de CM2 sur une dictée comportant ou non des 
items piège. Une fois encore, on observe un effet de 
la condition d’apprentissage tel que significativement 
plus d’élèves sont parvenus à corriger leurs erreurs 
orthographiques en post-test après avoir suivi un 
apprentissage à l’inhibition de l’intuition de proxi-
mité orthographique (Lubin et al., 2012).

Inscrire l’apprentissage au contrôle cognitif dans la 
durée, et en contexte scolaire, nous semble une voie 
à suivre. Bien qu’à l’école, l’élève exerce implicite-
ment ses fonctions de contrôle cognitif au travers 
de ses apprentissages, les liens explicites ne sont 
pas faits par l’enseignant car ils ne font pas partie 
des programmes scolaires de l’Éducation nationale, 
ce qui ne l’encourage pas à s’y consacrer, en plus 
d’y avoir été formé. L’un de nos objectifs à travers 
cet ouvrage est de proposer un outil éducatif inno-
vant à plusieurs titres. Il ne s’agit pas d’entraîner 
les capacités de contrôle cognitif par l’expérience 
répétée de ces tâches, ou encore de proposer aux 
élèves un programme d’entraînement cérébral. 
Nous souhaitons pouvoir contribuer au dévelop-
pement de la métacognition de l’élève, en suivant 
pas à pas une méthode concrète d’apprentissage à 
l’autocontrôle qui repose sur une connaissance de 
son propre fonctionnement cognitif et neurocognitif. 
Cet ouvrage s’adresse aux enseignants d’école mater-
nelle (moyenne et grande sections) et a pour objectif 
d’aider l’enfant à devenir autonome, à s’approprier 
des connaissances et des compétences métacogni-
tives, avec comme finalité la réussite pour tous au 
cours préparatoire.
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Mode d’emploi des séquences 
pédagogiques

Dans le cadre de la loi de refondation de l’École et de la mise en œuvre des nouveaux programmes de 
maternelle, des cycles 2 et 3, il est rappelé que les compétences à construire chez les élèves s’inscrivent 
dans une démarche « curriculaire » (parcours progressif et spiralaire d’apprentissage) de prise en compte 
du développement global de l’enfant. Des connaissances théoriques sur le développement du cerveau de 
l’apprenant font partie intégrante des connaissances professionnelles à intégrer dans les formations des 
enseignants.

Dès lors, une sensibilisation des équipes pédagogiques aux sciences cognitives, aux données scientifiques 
les plus récentes concernant le fonctionnement cognitif et cérébral, centrée sur les fonctions de contrôle 
cognitif serait de nature à s’inscrire dans la démarche de professionnalisation.

Au cycle 1, la spécificité de l’école maternelle est réaffirmée : « Une école qui tient compte du développement 
de l’enfant sur toute la durée de l’école maternelle, les progrès de la socialisation, du langage, de la motricité 
et des capacités cognitives liés à la maturation ainsi qu’aux stimulations des situations scolaires sont consi-
dérables et se réalisent selon des rythmes très variables » (Programme d’enseignement de l’école maternelle, 
arrêté du 18 février 2015, Journal officiel du 12 mars 2015, paragraphe 1.3). Au sein des six domaines d’activité 
du programme de l’école maternelle, le développement cognitif est directement préconisé : « Construire les 
premiers outils pour structurer sa pensée ».

Au cycle 2 et en continuité au cycle 3, « le sens et l’automatisation se construisent simultanément. La 
compréhension est indispensable à l’élaboration de savoirs solides que les élèves pourront réinvestir et 
l’automatisation de certains savoir-faire est le moyen de libérer des ressources cognitives pour qu’ils puissent 
accéder à des opérations plus élaborées et à la compréhension » (Programmes d’enseignement de l’école 
élémentaire et du collège, Bulletin officiel spécial no 11 du 26 novembre 2015).

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture, dans le domaine 2, « Méthodes et outils 
pour apprendre », précise que « pour acquérir des connaissances et des compétences, il met en œuvre les 
capacités essentielles que sont l’attention, la mémorisation, la mobilisation de ressources, la concertation, 
l’aptitude à l’échange et au questionnement, le respect des consignes, la gestion de l’effort… » (décret 
no 2015-372 du 31 mars 2015, Journal officiel du 2 avril 2015).

L’élaboration en équipe d’école de programmations de cycle, déclinées dans des progressions pour chacun 
des niveaux, devrait s’inscrire dans la perspective d’acquisition des compétences de fin de cycle en référence 
au socle commun. L’identification en équipe de cycle des objets d’apprentissage, qui constituent de manière 
récurrente des obstacles difficiles à dépasser pour les élèves, permettra de programmer les séquences 
suivantes au sein des domaines d’enseignement les mieux appropriés en fonction des problématiques, 
priorités et spécificités de chaque école.

L’objectif des séquences pédagogiques qui vont suivre est de faire prendre conscience aux élèves de  
maternelle de l’existence de leur cerveau, de son rôle dans les apprentissages scolaires et également de 
la possibilité d’exercer un contrôle cognitif sur leurs stratégies de pensée. Elles ne peuvent en aucun cas 
faire l’objet d’une programmation décontextualisée des apprentissages et des projets d’enseignement mais 
doivent s’insérer dans les programmations de classe et les pratiques quotidiennes.
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Un entraînement systématique qui ne tiendrait pas compte d’une démarche globale par compétences 
est déconseillé. On privilégiera une intégration de cette approche en situation de classe pour utiliser ces 
propositions.

L’évaluation positive et constructive, inhérente à la démarche d’apprentissage préconisée dans les nouveaux 
programmes, visera notamment la capacité de l’enfant à dépasser l’obstacle grâce à la méthodologie employée 
et à transposer cette approche pour la réinvestir dans de nouvelles situations en évitant les « pièges ».

Les élèves seront mis en situation afin que l’enseignant puisse initier une discussion métacognitive autour 
de l’activité proposée dans le but de développer une prise de conscience des outils cognitifs nécessaire 
aux apprentissages. Les séquences peuvent être proposées à la convenance de l’enseignant sur plusieurs 
semaines, mois, années, en respectant toutefois l’ordre pensé pour permettre une progression pédagogique. 
Il est aussi envisageable que tout ou partie de ces séquences travaillées en groupe classe puisse être repris 
avec certains élèves présentant des difficultés au cours d’une aide personnalisée réalisée par l’enseignant. 
Ces séquences peuvent, par ailleurs, être pleinement mises à profit par un enseignant spécialisé dans le 
cadre des aides spécialisées aux élèves en difficultés.

Le travail pédagogique est conçu pour être réalisé en petits groupes mais pourra s’envisager en classe 
entière selon le contenu et la progression pédagogique. L’enseignant trouvera au fil des séquences différents 
matériels (affiche, fiches, pictogrammes, liens vidéo…), ainsi qu’une réflexion sur les liens qu’il est possible 
de faire avec les cycles d’enseignement. Avant de débuter l’activité, il est utile d’utiliser un visuel pour 
signifier aux élèves le travail sur la thématique ; l’annexe 1 a été conçue en ce sens afin de faire le lien entre 
les différentes séances (à présenter à la fin de la première séance).

Des pictogrammes, en annexe 2, matérialisant le cerveau (coffre-fort) et les différents processus étudiés 
(Madame Loupe, Monsieur Stop et Madame Balançoire) seront présentés progressivement au fil des séances 
et pourront être utilisés à chaque fois que nécessaire pour faire du lien avec ce que l’enseignant explique.

Toutes les annexes sont librement téléchargeables et imprimables à l’adresse : www.reseau-canope.fr/notice/
decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html

Chaque séquence est composée de plusieurs séances, chacune d’elle affichant des objectifs pédagogiques, 
faisant référence au matériel nécessaire et indiquant une marche à suivre. Les enseignants sont accompagnés 
dans la réalisation de ces séances par des éclairages scientifiques, lorsque nous l’avons jugé nécessaire. Pour 
visualiser un exemple de mise en œuvre en classe, voir la vidéo « Mon cerveau, ma boîte à trésors » sur le 
site indiqué ci-dessus.

La séquence introductive intitulée « Mon cerveau : ma boîte à trésors » va permettre à l’enseignant de déve-
lopper chez ses élèves le socle commun des connaissances sur le cerveau. Il est important que l’enseignant 
passe du temps sur cette séquence conséquente (elle comporte sept séances), pour s’assurer que les élèves 
ont bien compris que le cerveau est l’organe des apprentissages.

Les trois séquences suivantes présentent aux élèves leurs outils de contrôle cognitif pour apprendre : l’atten-
tion (« Se concentrer, c’est réussir »), l’inhibition (« Stop ! Réfléchis avant d’agir ») et la flexibilité cognitive 
(« Change de chemin »). Ces séquences sont fondamentales car elles permettent de développer une prise de 
conscience de leur capacité à mettre en œuvre ces outils. Il s’agira donc de les exercer de façon très concrète 
au travers d’activités ludiques (mimes, activités musicales ou motrices, jeux de carte, etc.). Chaque séquence 
est composée d’une introduction, de trois séances avec activités et d’une conclusion. Ces activités ont été 
conçues pour amener les élèves à s’interroger sur les procédures cognitives efficaces ou inadéquates pour 
répondre à la situation donnée, et donc permettre une confrontation des points de vue entre les élèves et 
une discussion avec l’enseignant. Il est ainsi impératif de conclure chacune de ces séances par une réflexion 
métacognitive avec les élèves ; des questions sont suggérées à cet effet. L’intérêt de ces séquences repose 
essentiellement sur cette phase métacognitive.

http://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html
http://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html
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SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES

La dernière séquence (« L’attrape-piège ») présente un support pédagogique visant à aider les élèves à mieux 
se contrôler ainsi que des exercices permettant leur appropriation dans le domaine du nombre et du langage. 
Ici, une manipulation concrète de matériel didactique par l’élève (pictogrammes, attrape-piège), essentielle 
en pédagogie (Lubin et al., 2010), préfigure les stratégies cognitives à inhiber et à activer. Il s’agit de faire 
prendre conscience à l’élève des pièges qu’il peut rencontrer dans sa scolarité, tout en lui donnant les outils 
pour les surmonter.

Ces séquences pédagogiques ne doivent pas être appréhendées comme une suite d’exercices. Au contraire, 
l’enseignant doit se les approprier de façon à progressivement faire des liens avec sa pratique de classe et à 
généraliser à d’autres situations de classe. Le plus important ici sera d’identifier quelle fonction de contrôle 
cognitif est engagée dans l’activité pour pouvoir initier une discussion métacognitive avec les élèves. La 
finalité est de permettre aux élèves de s’autoréguler (savoir comment, quand et pourquoi solliciter les 
processus de contrôle cognitif), le contenu académique devenant alors une sorte de tremplin pour enseigner 
des stratégies d’apprentissage. Ce travail reste très certainement à poursuivre au cours des cycles ultérieurs. 
C’est ainsi que nous envisageons une éducation au contrôle cognitif intégrée aux apprentissages scolaires, 
initiée dès l’école maternelle.





SÉQUENCE 1

Mon cerveau : 
ma boîte 
à trésors

SOMMAIRE
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Cette séquence a pour objectif de faire prendre conscience aux élèves de 
leur cerveau et de développer des connaissances sur son anatomie, son 
fonctionnement et son rôle dans les apprentissages. L’enseignant pourra 
utiliser le pictogramme « boîte à trésors » (annexe 2 p. 35) comme référentiel 
visuel de cette séquence.

Cette séquence est composée de sept séances.
Séance 1. Dessine-moi ce qu’il y a dans ta tête
Séance 2. À quoi ça ressemble un cerveau ? Peut-on voir le cerveau ? Comment ?
Séance 3. Avons-nous tous un cerveau ?
Séance 4. Est-ce que mon cerveau grandit ?
Séance 5. À quoi ça sert un cerveau ?
Séance 6. Qu’est-ce qui se passe dans mon cerveau quand je fais quelque 
chose ?
Séance 7. Est-ce que je peux aider mon cerveau à mieux apprendre ?

LIENS AVEC LES CYCLES ULTÉRIEURS
Mieux connaître son cerveau, le rôle qu’il a dans toutes nos activités dont 
les apprentissages, comprendre qu’il est plastique et malléable selon nos 
expériences et apprentissages, est essentiel pour mieux apprendre. On sait 
que les théories implicites de l’intelligence développées par les élèves ont 
des conséquences sur leurs apprentissages scolaires. Pour certains élèves, 
l’intelligence est conçue comme une disposition « fixe » alors que, pour d’autres, 
elle est malléable et peut être modifiée en permanence grâce aux efforts. 
Les élèves qui développent une théorie implicite de l’intelligence malléable 
présentent de meilleures performances scolaires et sont généralement plus 
motivés, ne reculant pas devant les difficultés et les échecs. Ainsi, enseigner 
les théories neuroscientifiques, qui soutiennent que le développement 
cérébral n’est pas uniquement le résultat de facteurs génétiques mais aussi 
environnementaux, permet aux élèves de retrouver motivation et confiance en 
leur potentiel intellectuel. Récemment, nous avons montré que la participation 
à un programme neuroéducatif, comme celui présenté dans cette séquence, 
a un impact sur les théories implicites de l’intelligence, ainsi que sur les 
performances en lecture et en calcul d’élèves âgés de 7 à 11 ans (Lanoë et al., 
2015). Elle nous convainc de l’intérêt d’une approche métacognitive permettant 
aux élèves de comprendre le fonctionnement de leur cerveau pour mieux 
apprendre, dès l’école maternelle et tout au long des cycles d’enseignement.

Toutes les activités proposées dans cette séquence peuvent être réalisées ou 
adaptées avec des élèves de cycles 2 et 3.
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MON CERVEAU : MA BOîTE À TRÉSORS

Séance 1. Dessine-moi 
ce qu’il y a dans ta tête

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Aborder le cerveau en s’appuyant sur la production d’un dessin.
Travailler sur les conceptions naïves des élèves sur ce qu’il y a dans la tête.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre
– Annexe 2 : pictogramme « boîte à trésors »
– Feuilles blanches, crayons de couleurs, feutres

DÉROULEMENT

Faire dessiner les élèves.
Dessinez-moi ce que vous avez dans la tête.

À ce stade, ne pas prononcer le mot « cerveau ».

Commenter de façon collective les productions des élèves.
Explique-moi ton dessin.
Qu’est-ce qu’il y a dans ta tête ? Comment ça s’appelle ?
Pourquoi tu l’as dessiné comme ça ?…

Il est possible que les élèves représentent, non pas le cerveau en tant qu’organe, mais leurs pensées du 
moment (un chat, un cœur…) ou encore une tête vide.

L’enseignant initie ensuite un débat autour des dessins des élèves.
Que pensez-vous des dessins ? Es-tu d’accord avec le dessin de ton camarade ?…

Tout le travail de l’enseignant consiste à amener progressivement tous les élèves à concevoir qu’il y a un 
organe dans leur tête et qu’il s’appelle le cerveau.

À la fin de cette séance, l’enseignant présente le visuel de l’annexe 1.
À partir d’aujourd’hui, nous allons travailler plusieurs semaines sur le cerveau. Nous allons ensemble découvrir 
ce qu’est le cerveau, et comment mieux le contrôler pour apprendre. À chaque fois que nous travaillerons sur le 
cerveau, je placerai cette petite affiche sur le mur.

Les productions des élèves pourront être conservées pour être exposées ou réutilisées plus tard en les 
comparant à de nouvelles productions réalisées en fin de séquence.
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Annexe 1: le cerveau pour apprendre

ABC
123

LE CERVEAU POUR APPRENDRE
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Annexe 2: Pictogrammes

Madame Loupe

Boîte à trésors

Monsieur Stop Madame Balançoire
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OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Enseigner aux élèves ce qu’est un cerveau et les techniques actuelles permettant de l’observer.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

Voir partie scientifique « Le développement cérébral » (p. 18-20).

LE CERVEAU HUMAIN
Le cerveau adulte a la taille et l’apparence d’un petit chou-fleur. Il représente seulement 2 % du poids du corps 
humain (c’est-à-dire 1,2 kg à 1,6 kg) mais mobilise en permanence environ 20 % du sang et de l’oxygène de 
notre organisme. Sa surface est plissée : ces plissements, appelés circonvolutions cérébrales, sont délimités 
par de nombreux sillons. Ces sillons, même s’ils présentent une certaine variabilité, se retrouvent chez tous 
les êtres humains et se mettent en place au cours de la vie fœtale.

Le cerveau est protégé par l’os du crâne et le liquide céphalorachidien dans lequel il baigne. Il est enveloppé 
des méninges.

Il fait partie du système nerveux qui comprend le système nerveux central — le cerveau, le cervelet, le tronc 
cérébral et la moelle épinière — et le système nerveux périphérique constitué des nerfs qui conduisent les 
messages du système nerveux central vers les différents organes et membres, et vice versa (figure 6).

Le cerveau possède deux hémisphères, droit et gauche, et son contrôle est croisé : l’hémisphère droit s’occupe 
du côté gauche du corps et vice versa. Chaque hémisphère est constitué de quatre lobes : le lobe frontal, le 
lobe temporal, le lobe pariétal et le lobe occipital (annexe 3, p. 39).

Le cerveau possède 100 milliards de cellules nerveuses (autant qu’il y a d’étoiles dans notre galaxie). Il est 
constitué de neurones, de cellules gliales (qui assurent notamment la protection et la nutrition des neurones) 
et de vaisseaux sanguins. Un neurone est constitué d’un corps cellulaire avec un noyau, de dendrites, d’un 
axone et de terminaisons neuronales (boutons synaptiques). Chaque neurone est connecté à 1 000 et parfois 
10 000 autres neurones par l’intermédiaire des boutons synaptiques (figure 7). Il y a alors environ un million 
de milliards de synapses qui permettent la connexion des neurones.

Dans le système nerveux central, la matière (ou substance) grise correspond aux corps cellulaires des 
neurones avec leur dense réseau de dendrites. C’est la mince écorce de nos hémisphères cérébraux, commu-
nément appelée cortex. La matière (ou substance) blanche correspond, quant à elle, à la gaine de myéline 
qui recouvre les axones de ces mêmes neurones pour en accélérer la conduction (figure 8).

QUELQUES OUTILS D’IMAGERIE CÉRÉBRALE
Grâce à des technologies sophistiquées, les neuroscientifiques peuvent visualiser le « cerveau en action ».

Séance 2. À quoi ressemble un cerveau ? 
Peut-on voir le cerveau ? Comment ?
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1. Figure 6. Le système nerveux central et périphérique.
© Sébastien Kaulitzki/Shutterstock 

2. Figure 7. Description d’un neurone et d’une connexion 
synaptique entre deux neurones.
© Réseau Canopé

3. Figure 8. Image anatomique d’une coupe transversale
du cerveau d’un adulte obtenue en IRM.
© Scans du corps médical / BSIP
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L’électroencéphalogramme (EEG) permet d’enregistrer l’activité électrique du cerveau. On dispose sur la tête 
du sujet des électrodes qui permettent de mesurer l’intensité du signal pendant la réalisation d’une tâche 
donnée (annexe 4, fig. 1 p. 40).

L’imagerie par résonance magnétique (IRM) permet d’enregistrer l’activité métabolique du cerveau. Elle 
permet de réaliser des images anatomiques qui nous renseignent sur la structure du cerveau, ou encore 
des images fonctionnelles qui nous renseignent sur les régions impliquées dans la réalisation d’une tâche 
cognitive (annexe 4, fig. 2 p. 40).

MATÉRIEL ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 3 : images du cerveau
– Annexe 4 : photographies de l’EEG et de l’IRM
– Annexe 5 : images anatomiques avec les 3 vues du cerveau
– Si possible, un cerveau en plastique.
– Activité découpage et collage : chapeau-cerveau (il existe sur Internet des modèles à découper – brain hat :  

www.echosciences-grenoble.fr/communautes/atout-cerveau/ressources)
– Applications sur tablette (par exemple 3D Brain)
– Vidéo : « C’est pas sorcier – spécial cerveau », youtube.com/watch?v=qWr8yA-ZhBI (l’émission, sans doute un 

peu complexe pour les plus jeunes, peut permettre d’illustrer certains points)
– Vidéo : « L’encéphale », anatomie 3D, université de Lyon, youtube.com/watch?v=Z8Nk-XlgXwA
– Livres pédagogiques sur le cerveau (par exemple : A. Benchetrit, L. Sabathié & R. Dautremer, Le Cerveau, à 

quoi ça sert ?, Paris, Belin, 2007)

DÉROULEMENT

L’enseignant montre la figure 1 de l’annexe 3 représentant une image de cerveau (en noir et blanc) ou le 
cerveau en plastique s’il peut s’en procurer un.
Qu’est-ce que c’est ? Ça ressemble à quoi ? Où cela se situe-t-il ?

L’enseignant refait le lien avec la séance précédente et pourra présenter les différents lobes avec la figure 2 
de l’annexe 3.

L’enseignant lance la discussion autour de questions.
À votre avis, peut-on voir le cerveau ? Comment peut-on faire pour voir le cerveau ? Est-ce qu’il existe une 
machine qui permet de voir son cerveau ?

L’enseignant explique, à l’aide de l’annexe 4, qu’on peut aussi voir le cerveau avec une machine spéciale. 
Cette machine spéciale s’appelle l’IRM (imagerie par résonance magnétique). La connaissance qu’on a du 
cerveau vient du travail des chercheurs qui explorent le cerveau. Il y a eu une progression des découvertes. 
L’IRM est une de ces machines. Il existe plusieurs « machines » qui permettent d’étudier le cerveau. Grâce à 
ces « machines », on peut voir ce qui se passe dans notre cerveau et comment il travaille.

L’enseignant pourra aussi, à l’aide d’un ordinateur ou d’une tablette tactile, montrer différentes vues du 
cerveau (voir ressources ci-dessus). À défaut, il pourra montrer différentes vues du cerveau (face, dessus, 
côté) sur papier d’une image anatomique (annexe 5).

Il pourra aussi proposer à ses élèves de construire leur chapeau-cerveau.

http://www.echosciences-grenoble.fr/communautes/atout-cerveau/ressources
http://youtube.com/watch?v=qWr8yA-ZhBI
http://youtube.com/watch?v=Z8Nk-XlgXwA
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Annexe 3: Images du cerveau

1. Face externe de l’hémisphère 
droit.

2. Face externe de l’hémisphère 
gauche avec les différents lobes. 

2

1

Lobe frontal
Lobe pariétal

Lobe occipital
Lobe temporal

Lobe frontal
Lobe pariétal

Lobe occipital
Lobe temporal
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Annexe 4: Photographies de l’EEG et de l’IRM

1

2

1 . Une petite fille  
avec un casque EEG.
© Photothèque CNRS M. Benoît Rajau 

2. IRM avec un environnement 
adapté à l’enfant.
© Plateforme d’imagerie biomédicale 
Cyceron (Caen)

Annexe 5: Images anatomiques avec les 3 vues
du cerveau

Vue de face Vue du dessus Vue de côté
(hémisphère droit)
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OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Mettre en évidence que tous les êtres vivants (hommes et animaux) ont un cerveau et que le cerveau est 
différent selon les animaux.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

L’ÉVOLUTION DU CERVEAU DES MAMMIfÈRES
Depuis l’apparition des premiers mammifères, il y a 200 millions d’années, le volume cérébral n’a fait  
qu’augmenter et, parallèlement, le cortex (surface du cerveau, substance grise) s’est replié. Ces circonvo- 
lutions, en permettant à une plus grande surface corticale de tenir dans la boîte crânienne, permettent une 
meilleure organisation des comportements complexes. L’augmentation des circonvolutions du cortex est un 
facteur important de l’évolution du cerveau. Certaines espèces n’en présentent pas (comme le rat) ou très 
peu (comme le chat). Les sillons et circonvolutions sont particulièrement visibles à la surface d’un cerveau 
humain. Si on dépliait totalement le cortex humain, il occuperait presque 2 m2. La proportion du cortex varie 
suivant les espèces. Par exemple, le cortex correspond à 80 % du poids du cerveau humain, et à seulement 
20 % de celui de la musaraigne.

MATÉRIEL ET RESSOURCES PÉDAGOGIQUES

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 6 : les cerveaux des animaux
– Le début de la vidéo de « C’est pas sorcier – spécial cerveau » qui présente des cerveaux de différents ani-

maux, youtube.com/watch?v=qWr8yA-ZhBI

DÉROULEMENT

L’enseignant lance la discussion.
À votre avis, est-ce que tout le monde a un cerveau ?
Et les animaux, ont-ils un cerveau ? Ont-ils tous un cerveau ? Ton chat, ton chien ont-ils un cerveau ?…

L’enseignant anime le débat autour de leurs réponses. 

L’enseignant montre l’annexe 6 présentant différents cerveaux d’animaux. Des comparaisons de formes 
(avec des plis, sans plis) et de tailles pourront être réalisées avec les élèves.

Séance 3. Avons-nous tous un cerveau ?

http://youtube.com/watch
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Annexe 6: les cerveaux des animaux

1 cm

Rat

Lapin

Chat

Mouton

Chimpanzé

Homme

Dauphin

Lapin

Rat

Chat

Chimpanzé

Dauphin

Mouton

Homme



43

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES – MON CERVEAU : MA BOîTE À TRÉSORS

SOMMAIRE

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Aborder le développement du cerveau.
Faire prendre conscience aux élèves que leur cerveau comme leur corps est en train de grandir et qu’il faudra 
attendre l’âge adulte pour qu’il soit mature.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

LE DÉVELOPPEMENT CÉRÉBRAL
Le développement anatomique du cerveau de l’enfant se déroule de la période fœtale à la fin de l’adolescence. 
Ces dernières années, plusieurs études ont utilisé l’IRM pour mesurer l’évolution anatomique du cerveau 
en développement. Bien que le cerveau atteigne 90 % de sa taille adulte dès 6 ans, on observe des matura-
tions de la substance grise et de la substance blanche avec des dynamiques différentes selon les régions 
corticales jusqu’à la fin de l’adolescence. Les images de cerveaux (annexe 10 p. 45) montrent qu’avec l’âge, 
le volume de substance grise diminue (sur la figure, plus le cerveau devient violet, plus il est mature). Cette 
maturation cérébrale est différente suivant les régions cérébrales. Ainsi, alors que le cerveau acquiert de la 
maturité, la matière grise décline suivant une vague de l’arrière vers l’avant du cerveau, reflétant l’élagage 
synaptique normal (avec le développement, les connexions neurales qui ne sont pas utilisées sont suppri-
mées : avec moins on fait mieux, cela se spécialise). Les premières zones cérébrales à se développer sont 
situées à l’extrémité arrière (lobe occipital). Elles sont responsables des fonctions les plus basiques telles 
que le processus des sens et du mouvement. Les zones impliquées dans l’orientation spatiale et le langage 
(les lobes pariétaux et temporaux) se développent ensuite ; enfin, le cortex frontal, situé à l’avant du cerveau 
et siège du contrôle cognitif, arrivera à maturité en dernier, vers l’âge de 20 ans.
Voir aussi partie scientifique « Le développement cérébral » (p. 18-20).

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 7 : développement de la taille de l’enfant
– Annexe 8 : développement du cerveau d’un fœtus
– Annexe 9 : développement du cerveau d’un enfant (vues du dessus)
– Annexe 10 : développement anatomique du cerveau d’un enfant

DÉROULEMENT

L’enseignant lance la discussion.
Est-ce que votre cerveau grandit ? Est-ce qu’il grandit comme votre corps ? Est-ce qu’il grandit toute la vie ?…

L’enseignant parle de l’évolution de la taille de l’enfant et fera une comparaison avec le développement du 
cerveau : le cerveau lui aussi n’a pas terminé de grandir avant l’âge adulte. Il pourra illustrer tout cela à 
partir des différents documents présentés dans les annexes 7 à 10.

Séance 4. Est-ce que mon cerveau 
grandit ?
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L’enseignant explique que le cerveau change beaucoup jusqu’à l’âge adulte. À 6 ans, la taille du cerveau de 
l’enfant est presque aussi importante que celle de l’adulte (90 % de la taille adulte) mais pourtant sa structure 
interne va encore subir de nombreuses modifications jusqu’à la fin de l’adolescence. Il faudra attendre l’âge 
de 20 ans pour avoir un cerveau mature, « fini ».

Annexe 7: Développement de la taille de l’enfant

Annexe 8: Développement du cerveau d’un fœtus

25 jours 35 jours

5 mois 6 mois 7 mois

8 mois 9 mois

40 jours 50 jours 100 jours
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Annexe 9: Développement du cerveau d’un enfant
(vues du dessus)

annexe 10: développement anatomique du cerveau
d’un enfant

Nitin Gogtay, Jay N. Giedd, Leslie Lusk, Kiralee M. Hayashi, Deanna Greenstein, A. Catherine Vaituzis, Tom F. Nugent III, David H. Herman, Liv 
S. Clasen, Arthur W. Toga, Judith L. Rapoport, and Paul M. Thompson, Dynamic mapping of human cortical development during childhood 
through early adulthood, PNAS 2004 101 (21) 8174-8179. © (2004) National Academy of Sciences, USA

© NIH MRI Study of Normal Brain Development (Pediatric MRI Study)

1 semaine 3 mois 1 an 2 ans 10 ans
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OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire découvrir à quoi sert un cerveau en s’appuyant sur les conceptions naïves des relations entre cerveau 
et pensée des élèves.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

LE CERVEAU, LE COMMANDANT DE BORD OU LE CHEf D’ORCHESTRE
Grâce au cerveau, nous pouvons voir, entendre, respirer, marcher, penser, compter, lire, écrire, etc. C’est lui qui 
commande tous les organes de notre corps. Le cerveau assure de très nombreuses fonctions dans l’organisme, 
des fonctions inconscientes (le contrôle du rythme cardiaque, la sécrétion d’hormones, la coordination des 
mouvements volontaires) ainsi que toutes les fonctions cognitives.

Le cerveau fonctionne dans sa globalité. Ses quatre lobes cérébraux, bien qu’ils se spécialisent chacun 
dans des processus mentaux spécifiques, travaillent ensemble et agissent en complémentarité pour nous 
permettre de maîtriser par exemple des apprentissages complexes. Ils sont tous reliés entre eux par une 
multitude de réseaux de neurones.

Le lobe occipital est situé à l’arrière des hémisphères, près de l’os occipital du crâne. Il contient principalement 
les centres responsables de la vision.

Le lobe temporal est situé sur le côté, près de l’os temporal. Il contient les centres de l’audition, du goût 
et de la mémoire. Le lobe temporal gauche est particulièrement important dans le traitement du langage.

Le lobe pariétal est situé dans la partie moyenne du cerveau, il reçoit entre autres les informations relatives 
au toucher et à l’orientation spatiale. Il aurait également un rôle dans la gestion de l’attention et dans la 
cognition numérique. En étroite relation avec le lobe frontal, il contribuerait au maintien de la vigilance 
importante pour les apprentissages.

Le lobe frontal est situé dans la partie avant des hémisphères cérébraux, c’est-à-dire juste derrière le front. Il 
est notamment responsable des fonctions de décision, de raisonnement, de planification, d’autorégulation, 
de mémoire, de la modulation des émotions et de la coordination motrice volontaire. Il est également le 
siège du contrôle cognitif.

Étant donné que les élèves d’âge scolaire ne reçoivent pas d’instruction officielle concernant le cerveau et 
son rôle, ils se construisent des connaissances naïves sur le cerveau et ses fonctions, souvent inappropriées. 
En effet, bien que les enfants âgés de 4 à 13 ans reconnaissent que le cerveau est utile pour penser, les plus 
jeunes manifestent souvent plus de difficultés à attribuer un rôle au cerveau pour des fonctions plus basiques 
(voir, sentir ou goûter). Cependant, ces connaissances peuvent être modulées sous l’effet d’une intervention 
pédagogique. Des auteurs ont montré qu’après avoir bénéficié d’un programme pédagogique portant sur le 
rôle et les fonctions du cerveau, les enfants de 5 à 8 ans prennent conscience de l’implication du cerveau 
lors des expériences sensorielles. De plus, les connaissances des enfants sur le cerveau peuvent être aussi 
modifiées, de façon plus exceptionnelle, sous l’effet de la participation à une étude en neuro-imagerie 

Séance 5. À quoi ça sert un cerveau ?
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(cf. partie scientifique, p. 21). Nous avons montré que des enfants de 8 ans, ayant participé à un protocole 
de recherche en imagerie cérébrale deux ans plus tôt et ayant vu les images de leur cerveau, attribuent un 
rôle plus important au cerveau dans les différentes fonctions cognitives présentées. Ils manifestent aussi 
une meilleure compréhension des relations entre le cerveau et la pensée (en matérialisant la pensée dans le 
cerveau) en ce qui concerne les fonctions mentales (comme rêver et imaginer), contrairement aux enfants 
d’un groupe contrôle n’ayant pas participé à un protocole en neuro-imagerie.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « boîte à trésors » (cf. p. 35)
– Annexe 11 : « Julie et ses chats » et cartes réponses

DÉROULEMENT

Une activité de mise en situation est proposée aux élèves pour se rendre compte de leurs connaissances 
concernant les liens existant entre le cerveau et ses différentes fonctions. Elle permet de leur faire prendre 
conscience de l’utilité de leur cerveau.

L’enseignant demande aux élèves de quoi on a besoin (un cerveau, une main, par exemple) pour réaliser 
une tâche cognitive (voir, parler, calculer, par exemple).

Plusieurs fonctions cognitives sont présentées, chacune matérialisée par un dessin dans lequel un  
personnage « Julie » est mis en situation avec ses chats.

L’enseignant présente les cartes réponses (cerveau, pensée [bulle], œil, main, bouche, cœur) et s’assure que 
tous les dessins sont reconnus par les élèves.
Je vais vous montrer des dessins et vous devrez me dire ce que c’est. Voici 6 dessins. Pouvez-vous me dire ce que 
chacun d’entre eux représente ? (cf. cartes réponses, annexe 11)

Ensuite, les 6 planches sont présentées l’une après l’autre aux élèves (annexe 11) : deux concernent les 
fonctions basiques (voir et parler), deux autres les fonctions scolaires (lire et calculer) et les deux dernières 
des fonctions mentales (imaginer et rêver).
On va maintenant jouer ensemble avec un personnage, Julie, et ses chats. Je vais vous présenter des dessins 
et vous poser des questions à propos de ces dessins. Pour répondre aux questions, vous devrez choisir une ou 
plusieurs cartes réponses parmi celles que je vous ai présentées tout à l’heure. Donc plusieurs réponses sont 
possibles.
Je vous présente Julie et ses chats. Regardez le dessin, Julie regarde ses chats. Je voudrais savoir de quoi Julie a 
besoin, à votre avis, pour regarder ses chats. Vous pouvez choisir une ou plusieurs cartes réponse, c’est vous qui 
décidez.

L’enseignant lance la discussion autour des réponses des élèves. L’enseignant pourra préparer un tableau à 
double entrée avec les dessins des différentes fonctions cognitives et les différentes cartes réponses pour 
recueillir les réponses des élèves et les commenter.

Il s’agit ici de faire comprendre aux élèves que le cerveau sert à tout faire (en élargissant à d’autres fonctions 
comme bouger, manger, apprendre, jouer…).
On se sert du cerveau tous les jours, tout le temps dans notre vie, même pour les activités qui paraissent faciles 
ou qu’on a l’habitude de faire et pas uniquement pour les activités difficiles ou nouvelles.

En fin de séance, l’enseignant reprend avec les élèves et conclut que le cerveau est utile à tout. C’est une boîte 
qui contient plein de trésors nous permettant de tout faire. On essaiera de découvrir lors des prochaines 
séances certains trésors qu’il contient (montrer le pictogramme « boîte à trésors » de l’annexe 2).
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Annexe 11: «Julie et ses chats» et cartes réponses

chats chats chats!!!!!

Julie appelle ses chats. Julie compte ses chats.

Julie regarde ses chats. Julie lit « chats ».

Julie imagine ses chats.

Julie rêve de ses chats.

Chats  

Adapté de Rossi et al., 2015
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OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire prendre conscience aux élèves qu’il se passe des choses dans leur cerveau quand ils bougent, quand 
ils parlent, quand ils font des exercices en classe.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

QUELLES SONT LES RÉGIONS CÉRÉBRALES LES PLUS IMPLIQUÉES LORSQUE JE LIS,  
JE COMPTE, JE ME CONTRÔLE ?
Une synthèse des données d’imagerie cérébrale chez l’enfant portant sur les apprentissages scolaires  
fondamentaux (comme le calcul et la lecture) ainsi que sur les processus cognitifs critiques en jeu dans les 
apprentissages, le contrôle cognitif (inhibition, flexibilité mentale…), met en évidence des réseaux cérébraux 
différents. Le réseau des compétences numériques (A) est identifié dans des régions frontales bilatérales 
traduisant le recours à l’attention et à la mémoire de travail, ainsi que dans une région pariétale déjà loca-
lisée chez l’adulte et spécialisée dans la cognition numérique. Le réseau neural de la lecture (B), largement 
latéralisé dans l’hémisphère gauche comprenant des régions des systèmes orthographique et phonologique, 
déjà identifié chez l’adulte, est retrouvé chez l’enfant. Les résultats concernant le contrôle cognitif (C) font 
apparaître un large ensemble de régions frontales classiquement engagées dans le contrôle cognitif chez 
l’enfant.
Voir aussi partie scientifique « Le développement cérébral » (p. 18-20).

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 12 : cerveau vide
– Annexe 13 : régions cérébrales engagées chez l'enfant dans (A) les compétences numériques, (B) la lecture 

et (C) le contrôle cognitif
– Feuilles blanches, crayons de couleurs, feutres

DÉROULEMENT

L’enseignant propose un temps libre pour dessiner.
Dessinez ce qui se passe dans votre tête quand vous comptez.

L’enseignant pourra distribuer une feuille avec un cerveau vide (annexe 12).

D’autres dessins peuvent être demandés.
Dessinez ce qui se passe dans votre tête quand vous lisez votre prénom/vous apprenez.

L’enseignant lance la discussion autour des dessins des élèves affichés au tableau.

Séance 6. Qu’est-ce qui se passe dans 
mon cerveau quand je fais quelque chose ?
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L’enseignant explique aux élèves que quand on fait des mathématiques, il y a certaines régions de notre 
cerveau qui travaillent, et que quand on lit, il y a d’autres régions qui travaillent… Ce ne sont pas forcément 
les mêmes.

Il pourra s’appuyer sur les images d’une synthèse d’études réalisées en IRM chez l’enfant (annexe 13) qui 
met en évidence les régions cérébrales les plus activées lorsqu’ils réalisent des tâches numériques, lisent 
ou utilisent leur contrôle cognitif (inhibition, flexibilité…).

Annexe 12: cerveau vide
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Annexe 13: Régions cérébrales engagées
chez l’enfant dans (A) les compétences numériques,
(B) la lecture et (C) le contrôle cognitif

D’après Houdé, Rossi, Lubin & Joliot, 2010
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OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Faire comprendre aux élèves que le cerveau est plastique et malléable.
Leur faire prendre conscience qu’ils peuvent agir sur leur cerveau et que cela les aidera à mieux apprendre.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

LA PLASTICITÉ CÉRÉBRALE
Rien n’est figé dans notre cerveau. Chaque jour, le cerveau se modifie en fonction des expériences et donc 
des apprentissages. De nouvelles connexions neuronales apparaissent tandis que d’autres disparaissent… 
Ce phénomène s’appelle la plasticité cérébrale ou neuroplasticité. Les réseaux neuronaux se façonnent donc 
grâce au système génétique mais peuvent également être influencés par des expériences spécifiques comme 
les apprentissages scolaires. Un cerveau adulte « mature » peut également connaître des modifications struc-
turales à la suite d’un apprentissage intensif. Il a ainsi été mis en évidence que sous l’impact de périodes 
d’apprentissages intenses (par exemple, un apprenti jongleur, un étudiant en médecine), le cerveau subit des 
modifications de sa substance grise dans les régions cérébrales impliquées dans cet apprentissage. Ainsi, un 
« cerveau enfant » va se modifier au cours de sa scolarité sous l’influence des nombreuses connaissances 
qu’il va acquérir à l’école. Mais rien n’est permanent : à l’âge adulte, il pourra encore le modifier par le biais 
de ses expériences et de ses apprentissages.
Voir aussi partie scientifique « Le développement cérébral » (p. 18-20).

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « boîte à trésors » (cf. p. 35)
– Annexe 10 : développement anatomique du cerveau d’un enfant (cf. p. 45)
– Annexe 14 : le cerveau qui apprend
– Pâte à modeler
– Moule à glaçons en forme de cerveau
– Sable
– Petites voitures

DÉROULEMENT

LE CERVEAU PLASTIQUE
L’enseignant lance la discussion.
Est-ce que le cerveau se transforme et se modifie quand on apprend ?

L’enseignant explique que le cerveau grandit et se modifie tout au long de la vie grâce aux apprentissages et 
aux expériences… Rien n’est figé. Afin de faire comprendre aux élèves la notion de plasticité, l’enseignant 

Séance 7. Est-ce que je peux aider 
mon cerveau à mieux apprendre ?
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peut proposer une activité pâte à modeler en réalisant des cerveaux (grâce aux moules) et en mettant en 
évidence que le cerveau est souple et malléable, comme la pâte à modeler.

L’enseignant ajoute que les adultes peuvent encore, eux aussi, modifier leur cerveau.

Des chercheurs ont montré que lorsque des adultes apprennent à jongler, il y a des zones dans leur cerveau 
qui vont changer.
Moi aussi, comme vos parents, vos grands-parents, mon cerveau se transforme, change quand j’apprends de 
nouvelles choses.

LA ROUTE DE L’APPRENTISSAGE
L’enseignant lance la discussion.
Est-ce que je peux aider mon cerveau à mieux apprendre ? Comment apprendre à mon cerveau à mieux 
apprendre ?
Quand tu apprends une nouvelle chose, elle entre dans ton cerveau et y trouve une place. Pour retrouver ce que 
tu as appris, tu peux utiliser plusieurs chemins qui se sont créés dans ton cerveau. Au début, c’est difficile parce 
que tu ne connais pas encore bien le chemin qui va te conduire à ce que tu as appris. Dans le cerveau, il y a plein 
de chemins. Petit à petit, plus tu utiliseras ce que tu as appris, plus ton cerveau trouvera des raccourcis pour y 
arriver. Progressivement, ce raccourci se transformera en route, puis en autoroute et te permettra de retrouver 
plus vite et plus facilement ce que tu as appris. Par contre, si tu restes trop longtemps sans te servir de ce que tu 
as appris, cette autoroute redeviendra une route, puis un chemin et pourra même disparaître.

L’enseignant propose une activité avec du sable et des petites voitures pour illustrer la notion de la construction  
d’un apprentissage dans le cerveau. L’enseignant recouvre une table de sable et utilise une voiture afin de 
créer plusieurs chemins. Il invitera les élèves à repasser avec leur voiture sur l’un des chemins et à observer 
que ce chemin se raccourcit et s’élargit. A contrario, les chemins non utilisés seront effacés par l’enseignant. 

Ici, la notion de raccourci se réfère à l’élagage synaptique (substance grise) et la notion d’autoroute à  
l’augmentation de la myélinisation des axones (substance blanche). On pourra se référer à la partie  
scientifique du présent ouvrage.
Ainsi, à l’école, avec des efforts, de l’exercice, on peut modifier son cerveau et l’aider à mieux apprendre (annexe 14).

L’enseignant peut demander à nouveau aux élèves de dessiner leur cerveau et comparer leurs dessins  à 
ceux de la première séance.

À la fin de cette séquence, les élèves auront compris que le cerveau est utile pour tout faire. C’est une boîte 
qui contient beaucoup de trésors qu’ils vont être amenés à découvrir au cours des prochaines séquences et 
qui leur permettront d’exercer leur contrôle cognitif.
Nous avons vu que votre cerveau n’a pas fini de grandir. Par exemple, la partie située à l’avant du cerveau, 
derrière le front, qu’on appelle frontale (montrer l’annexe 3 p. 39 avec les différents lobes du cerveau), est celle 
qui finit de grandir en dernier (annexe 10 p. 45). Cette partie est très importante car elle permet de contrôler ce qui 
se passe dans le cerveau quand on apprend. Nous allons bientôt découvrir les trésors qui se cachent dans cette 
partie du cerveau.

Annexe 14: le cerveau qui apprend





Se concentrer, 
c’est réussir

SÉQUENCE 2

SOMMAIRE
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Cette séquence a pour objectif d’aider les élèves à mobiliser et maintenir 
leur attention sur une tâche spécifique en ignorant les informations non 
pertinentes. Elle permet de faire prendre conscience aux élèves qu’en étant 
très attentifs, en se focalisant sur le but à atteindre et en ignorant tout élément 
pouvant les distraire, ils ont de meilleures chances de réaliser correctement ce 
qu’on leur demande lors des apprentissages.

L’enseignant pourra utiliser le pictogramme « Madame Loupe » (annexe 2 p. 35) 
comme référentiel visuel de cette séquence.

Cette séquence est composée d’une introduction, de trois séances et d’un 
résumé.

Prise de conscience de l’attention
Séance 1. Écoute instrumentale
Séance 2. Recherche visuelle
Séance 3. Jeu de tri par le toucher
Résumé des séances sur l’attention

LIENS AVEC LES CYCLES ULTÉRIEURS
L’attention est essentielle lors des apprentissages fondamentaux (écriture, 
lecture, calcul…) enseignés à l’école élémentaire. Dans les activités 
d’apprentissage scolaire, l’élève doit, pour réussir, sélectionner les informations 
pertinentes en ignorant les informations non pertinentes. Il est important de 
montrer à l’élève que ce qu’il a appris au travers de ces exercices pourra être 
utilisé dans toutes ses activités scolaires et périscolaires. Prenons l’exemple 
d’un problème simple de mathématiques. L’élève doit souvent ignorer certaines 
données du texte pour se concentrer sur celles qui sont nécessaires pour 
répondre à une question. Il utilise alors l’attention sélective. Dans le domaine 
de la littératie, lors d’une dictée, l’élève devra maintenir son attention sur ce 
que dit l’enseignant, écrire puis se relire et corriger.

Toutes les activités proposées dans cette séquence peuvent être réalisées ou 
adaptées avec des élèves de cycles 2 et 3.
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OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils mettent en œuvre leur capacité d’attention dans les situations 
courantes de la vie quotidienne comme lors des apprentissages scolaires.
Faire l’expérience de l’attention.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

L’attention sélective, une fonction du contrôle cognitif, est la capacité de focaliser son attention sur une 
tâche tout en ignorant les distracteurs. Elle est donc indissociable de l’inhibition. Elle permet de se soustraire 
aux stimuli de l’environnement non pertinents qui viendraient modifier, gêner, empêcher l’exécution de 
la tâche projetée. L’élève devra apprendre à ignorer les « distracteurs » afin de focaliser son attention sur le 
but à atteindre (par exemple, dans toutes activités scolaires, il devra porter son attention sur la consigne 
donnée, puis sur la tâche à effectuer, en ignorant tout ce qui n’est pas pertinent). L’élève présentant un 
trouble attentionnel sera en difficulté dans tous les domaines d’apprentissages.
Voir aussi partie scientifique « Contrôle cognitif et apprentissages » (p. 15).

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Madame Loupe » (cf. p. 35)

DÉROULEMENT

L’enseignant lance le débat.
Est-ce que vous connaissez le mot « attention » ? Quand avez-vous entendu ce mot ?

Très vite, les élèves vont parler de « faire attention ». L’enseignant entretient la discussion en posant des 
questions.
Où et à quel moment doit-on faire attention ?
À quoi doit-on faire attention ?
Qui nous demande de faire attention ?

Les réponses sont notées au tableau en les illustrant si possible par des petits dessins ou images en faisant 
deux catégories : « faire attention à moi et aux autres » / « faire attention à une consigne ».

RÉPONSES ATTENDUES ET/OU SUGGÉRÉES
Faire attention aux voitures, aux chiens, à des inconnus, à ne pas casser quelque chose, à ne pas se blesser 
ou blesser les autres… (tout ce qui concerne les dangers et les interdits de la vie quotidienne).
Parfois le maître ou un autre adulte nous dit de faire attention ; lorsque nous travaillons à l’école, faire attention à 
ce qui m’est utile pour apprendre.

SE CONCENTRER, C’EST RÉUSSIR

Prise de conscience de l’attention 
Qu’est-ce que l’attention ?
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RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant pose des questions aux élèves.
Comment savez-vous que vous faites attention ? Nous regardons plus autour de nous, nous écoutons mieux ce 
que l’on nous dit…
Qu’est-ce qui nous empêche de faire attention ? Ce qui se passe autour : ce qui fait du bruit, le mouvement, les 
images, ce à quoi on pense, les souvenirs, ce qu’on a fait avant, ce qu’on a envie de faire après, quand on a faim 
ou soif, quand on a envie d’aller aux toilettes, quand on a sommeil…
De quoi avons-nous besoin pour faire attention ? De savoir que toutes ces choses peuvent nous empêcher de faire 
attention et, le sachant, d’adopter une attitude qui nous permette de faire attention : bien écouter en regardant 
celui qui nous parle, bien se rappeler de la consigne, se concentrer sur ce que nous devons faire.
Quand on parvient à faire attention, on améliore sa réussite à l’école.
L’attention, c’est un des trésors de notre cerveau. C’est le premier trésor de notre cerveau que nous allons 
découvrir aux prochaines séances, Madame Loupe (annexe 2 p. 35). Elle va nous permettre de mieux apprendre 
car pour apprendre il faut faire attention, il faut être attentif !



59

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES – SE CONCENTRER, C’EST RÉUSSIR

SOMMAIRE

OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire prendre conscience aux élèves de l’attention auditive, nécessaire pour se focaliser sur une consigne 
de l’enseignant par exemple.
Cette activité pourra être utilisée sur l’année et permettra à l’enseignant d’attirer l’attention des élèves avant 
de débuter une nouvelle activité.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Madame Loupe » (cf. p. 35)
– Deux instruments (clochettes, cymbales, tambourin, autres…)

DÉROULEMENT

Avant que les élèves se répartissent dans les différents ateliers, l’enseignant énonce la consigne.
Je vous présente deux instruments. Ils ne sonnent pas de la même façon (leur faire écouter). Vous allez être 
occupés dans vos ateliers ou coins de jeux, mais je vais vous demander de rester très attentifs : dès que vous 
entendrez le son de la cloche, vous devrez ranger la classe, votre coin de jeu… En revanche, lorsque vous 
entendrez le tambourin, vous devrez arrêter votre activité ou votre jeu, le plus rapidement possible et lever votre 
main pour écouter mon message.

L’enseignant s’assure que les élèves aient correctement compris en faisant sonner les deux instruments et 
en leur demandant d’expliquer ce qu’ils doivent faire.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant discute avec les élèves, lors du regroupement suivant, des stratégies qu’ils ont utilisées pour 
stopper leur activité le plus rapidement possible. Il interroge les élèves.
As-tu réussi à arrêter ton activité, ton jeu, rapidement ?
T’es-tu arrêté parce que tu voyais tes camarades le faire ?
Pourquoi t’es-tu arrêté moins vite que d’autres ?
De quoi as-tu besoin pour arrêter ton activité quand les instruments sonnent ? De tes oreilles, de tes yeux, de ta 
tête, de ton cerveau… ?
Tu as besoin d’écouter quand apparaît le son, tu as donc besoin de tes oreilles, qui te permettent d’entendre 
grâce à ton cerveau. Tu as besoin de tes oreilles et de ton cerveau parce que c’est lui qui commande tout !
Crois-tu qu’en étant « attentif avec tes oreilles » tu arriverais à arrêter plus rapidement ?

L’enseignant essayera alors de faire prendre conscience à l’élève qu’il doit se désengager de sa tâche première 
pour être attentif au stimulus auditif afin d’y répondre de manière adaptée. Et pour cela, il doit éviter d’être 
distrait. L’élève doit prendre le temps de contrôler avec ses oreilles et son cerveau ce qu’il doit faire.

Séance 1. Écoute instrumentale
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SOMMAIRE

OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire prendre conscience aux élèves de l’attention visuelle, nécessaire pour se focaliser sur une tâche à 
effectuer.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Madame Loupe » (cf. p. 35)
– Annexe 15 : recherche visuelle

Ce matériel est éventuellement réutilisable (les fiches peuvent être glissées dans une pochette plastique, 
l’élève entoure alors les cibles à l’aide d’un feutre effaçable).
L’enseignant peut créer d’autres fiches du même type. L’important est de plonger un élément particulier 
(par exemple : le chat, la toupie) parmi d’autres (personnages « distracteurs »). L’activité peut être adaptée 
au niveau des élèves en faisant varier le nombre et la densité des personnages.

DÉROULEMENT

L’enseignant distribue une feuille à chaque élève.

S’il distribue la première feuille (animaux), il donnera alors comme consigne à ses élèves d’entourer tous les 
chats le plus rapidement possible, en faisant attention de ne pas en oublier, mais surtout de ne pas entourer 
d’autres animaux.

Sur la feuille « chiffres et lettres », il peut demander d’entourer tous les « A » par exemple. Vérifier si néces-
saire que chacun connaît bien la lettre cible.

Enfin sur la dernière feuille constituée de jouets, il peut demander d’entourer tous les cubes et seulement eux.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant discute avec les élèves des stratégies qu’ils ont utilisées pour réussir la tâche, en fonction des 
résultats des élèves.
Comment as-tu fait pour n’entourer que les chats ?
As-tu entouré d’autres animaux ? Pourquoi à ton avis ?
Comment as-tu fait pour ne pas entourer les autres animaux ?
As-tu été gêné par les formes ou les couleurs ?
As-tu trouvé ça difficile ?
Pourquoi c’est difficile à ton avis ?
Est-ce que tu étais tenté d’entourer les animaux que tu aimes bien ou que tu trouves jolis ? Pourquoi ?
As-tu essayé d’aller vite ?
Quelle partie de ton corps as-tu utilisée pour réussir cet exercice ? La main, le pied, le bras, la bouche, les yeux, 
les oreilles, le cerveau ?

Séance 2. Recherche visuelle
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Peux-tu réussir le même exercice si je te cache les oreilles, les yeux ?
Tu as besoin de tes yeux, et de ton cerveau parce que c’est lui qui commande tout !

L’enseignant essayera alors de faire prendre conscience à l’élève qu’il doit toujours avoir la consigne à l’esprit 
pour ne pas tomber dans le piège qui consiste à entourer les éléments qui l’attirent au lieu de rechercher 
les éléments demandés, qu’il doit prendre le temps de contrôler avec ses yeux et son cerveau les critères 
pertinents d’identification. Il guidera les élèves vers des stratégies appropriées comme débuter la recherche 
en haut à gauche de la feuille puis suivre le sens de la lecture de gauche à droite et de haut en bas pour 
n’oublier aucune cible. Une fois la ou les stratégies explicitées, l’enseignant pourra à nouveau proposer 
l’activité et faire travailler les élèves sur une comparaison de leurs réussites (avant et après explicitation).
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Annexe 15: recherche visuelle
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SOMMAIRE

OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire prendre conscience aux élèves de l’attention « tactile » nécessaire pour se focaliser sur la tâche à 
effectuer.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Madame Loupe » (cf. p. 35)
– Objets de formes distinctes (formes géométriques, lettres, jeux divers…)
– Un cache par élève (sac opaque, carré de tissu, boîte percée…)

DÉROULEMENT

Atelier de 4 élèves maximum.

L’enseignant énonce la consigne.
Je vous présente 4 formes (ou 5 lettres). Nommons-les !
Vous les voyez, elles sont bien différentes (leur montrer et leur faire toucher…). Dans ces sacs, j’en ai mis 
plusieurs. Je vais vous demander de me sortir tous les « carrés » ! Mais attention, vous n’avez pas le droit de 
regarder les formes, ni de les remettre dans le sac. Soyez attentifs à ce que vous touchez !

L’enseignant s’assure que les élèves aient correctement compris en faisant deux essais avec chacun d’eux.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant discute avec les élèves des stratégies qu’ils ont utilisées pour trouver les bonnes formes, en 
posant des questions.
As-tu réussi à trouver la forme demandée ? Comment as-tu fait, sans regarder ?
As-tu trouvé ça difficile ?
Est-ce que tu as été tenté de regarder ? Est-ce que tu étais tenté de prendre d’autres formes ?
Quelle partie de ton corps as-tu utilisée pour réussir cet exercice ? La main, le pied, le bras, la bouche, les yeux, 
les oreilles, le cerveau ?
Peux-tu réussir le même exercice si je te cache les oreilles, les yeux ?
Tu as besoin de tes mains et de la peau qui les recouvre et de ton cerveau parce que c’est lui qui commande tout.

L’enseignant essayera alors de faire prendre conscience à l’élève qu’il doit prendre le temps de contrôler 
avec ses doigts et son cerveau les critères pertinents d’identification (forme arrondie ou non, longueur des 
côtés, nature des angles…). Il guidera les élèves vers des stratégies appropriées comme, par exemple, fermer 
les yeux. Une fois la ou les stratégies explicitées, l’enseignant pourra à nouveau proposer l’activité et faire 
travailler les élèves sur une comparaison de leurs réussites (avant et après explicitation).

Séance 3. Jeu de tri par le toucher
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L’enseignant peut demander aux élèves de résumer ce qu’ils ont compris des différentes séances sur 
l’attention.

Il rappellera ensuite aux élèves ce qu’est l’attention et qu’on peut être attentif avec ses oreilles, ses yeux, ses 
mains. Il utilisera les différents exemples utilisés au cours des séances précédentes pour appuyer son propos.
L’attention est le 1er trésor de notre cerveau. Pour être attentif, il faut utiliser son cerveau. C’est lui qui commande 
notre attention. Quand on est petit, c’est parfois difficile d’être longtemps attentif mais, plus vous allez grandir, 
plus vous pourrez être attentifs longtemps. Être attentif est nécessaire pour bien apprendre car on doit faire 
attention à beaucoup de choses pour que notre cerveau enregistre bien les choses que notre enseignant veut 
nous apprendre. Si on n’écoute pas, si on parle avec son voisin, si on rêve, si on se laisse distraire, on ne pourra 
pas apprendre toutes ces choses… Il faut donc faire bien attention à ce que vous voyez, à ce que vous entendez, à 
ce que vous touchez quand vous voulez apprendre. Il faut que votre cerveau soit attentif.

L’enseignant peut placer le pictogramme « Madame Loupe » dans la boîte à trésors.

NB : Grâce à ces différents exemples, l’enseignant pourra alors proposer des nouvelles activités afin de pour-
suivre ce travail tout au long de l’année. Des jeux commercialisés comme « le Lynx », « Dobble », « Candy », 
ou les livres « Où est Charlie », sont tout à fait adaptés pour exercer l’attention sélective et amorcer une 
réflexion métacognitive avec les élèves.

Résumé des séances sur l’attention
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Stop ! Réfléchis 
avant d’agir

SOMMAIRE
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Cette séquence permet à l’enseignant d’aider l’élève à exercer sa capacité 
d’inhibition, à résister à ce qui remonte « naturellement » en mémoire, à 
avoir une attitude réflexive par rapport à ce qu’il croit logique. En effet, les 
multiples compétences de l’élève sont susceptibles d’entrer à tout moment 
en compétition (en même temps qu’elles se construisent) : d’où les erreurs, 
les biais et les décalages inattendus. Il en ressort la nécessité d’un blocage 
tout aussi puissant : l’inhibition. L’objectif est de faire prendre conscience aux 
élèves de l’existence de plusieurs stratégies pour réaliser une tâche. Il peut 
y avoir de « bonnes stratégies », appropriées à la situation d’apprentissage 
et leur permettant de réussir, mais les élèves peuvent également mettre 
en place des stratégies inadéquates. Ces deux types de stratégies entrent 
alors en compétition dans le cerveau de l’élève, ce qui aboutit à des erreurs. 
Les mises en situation qui suivent ont pour finalité d’apprendre à l’élève à 
contrôler ses comportements tout en résistant à la distraction, à ses pulsions 
et en neutralisant une réponse automatique ou prédominante. Le but est 
ensuite d’amener l’élève à s’imposer un délai de réflexion pour pouvoir juger 
de la situation et répondre de façon adéquate. Afin d’apprendre aux élèves 
à s’autoréguler, nous proposerons l’utilisation de Monsieur Stop. D’autres 
techniques peuvent également être envisagées : avec les plus jeunes, 
« la tortue » (je rentre dans ma carapace, je regarde et ensuite j’agis) ; avec les 
plus grands, « les freins de vélo » (je serre les poings (sensation kinesthésique), 
je m’arrête, je regarde, je réfléchis puis j’agis).

Cette séquence est composée d’une introduction, de trois séances et d’un 
résumé.

Prise de conscience de l’inhibition
Séance 1. Mime les animaux
Séance 2. Le jeu des instruments
Séance 3. Chameau/chamois
Résumé des séances sur l’inhibition

LIENS AVEC LES CYCLES ULTÉRIEURS
Les capacités d’inhibition sont essentielles pour un bon apprentissage des 
notions fondamentales à l’école élémentaire. Il est important de montrer à 
l’élève que ce qu’il a appris au travers de ces exercices pourra être utilisé dans 
d’autres situations, à chaque fois qu’il rencontrera une situation conflictuelle, 
dans laquelle il lui faudra chercher une solution en omettant celle qui lui apparaît 
la plus automatique, évidente ou probable. Par exemple, lors de l’apprentissage 
de la lecture, il est fréquent que l’élève reconnaisse la première syllabe du 
mot puis anticipe et invente la fin du mot pensant le reconnaître (l’élève lit 
« boulangerie » à la place de « boucherie »). En orthographe, l’élève doit savoir 
résister aux automatismes orthographiques tels que l’accord verbal en nombre 
qui suit l’article « les » placé devant un verbe (« je les manges » au lieu de « je 
les mange »). En mathématiques, lors de la prise d’indices dans la résolution de 
problèmes à énoncé verbal, l’élève doit éviter des pièges visuels, informations 
parasites, interférentes, non pertinentes, non nécessaires (« J’ai 12 fruits dans 
mon panier, j’ai 3 voitures dans ma poche, je mange 1 fruit. Combien reste-t-il 
de fruits ? »).

Toutes les activités proposées dans cette séquence peuvent être réalisées ou 
adaptées avec des élèves de cycles 2 et 3.
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OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils mettent en œuvre leur capacité d’inhibition dans les situations 
courantes de la vie quotidienne comme lors des apprentissages scolaires.
Faire l’expérience de l’inhibition.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

L’inhibition est une fonction de contrôle cognitif. Elle permet à notre cerveau de résister aux distracteurs 
et aux interférences, de supprimer temporairement une réponse habituelle, dominante, sur-apprise ou 
automatisée, ou d’interdire l’entrée d’informations inappropriées. Par exemple, l’élève compare 18 unités 
par rapport à 2 dizaines. Si on demande à l’élève quel ensemble contient le plus d’éléments, il devra inhiber 
son envie de comparer directement 18 et 2 (et ainsi dire 18 > 2) afin de transformer 2 dizaines en unités.

Voir aussi partie scientifique « Contrôle cognitif et apprentissage » (p. 15) et « Le développement cérébral » 
(p. 18-20).

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Monsieur Stop » (cf. p. 35)

DÉROULEMENT

L’inhibition étant une notion difficile à aborder avec de jeunes élèves, nous proposons à l’enseignant de 
l’introduire grâce au jeu du « Ni oui, ni non ».
Dans ce jeu, on ne doit pas répondre par oui ou non aux questions posées par l’enseignant.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant pose des questions aux élèves.
Pourquoi certains élèves se trompent, n’y arrivent pas ? Pourquoi c’est difficile ?

Il s’agit de leur expliquer qu’il faut se souvenir en permanence de la règle et que cela est difficile parce que, 
même quand on est petit, on a déjà pris l’habitude de répondre par oui ou non, c’est facile, rapide et écono-
mique. Donc, dans ce jeu, il faut résister à une habitude, ce qu’on appelle aussi un automatisme, quelque 
chose qu’on fait sans réfléchir, vite. C’est un peu comme un réflexe. Par exemple, à ce moment l’enseignant 
tapera dans ses mains, il est probable que certains élèves vont l’imiter, par automatisme !
Comment ne plus faire d’erreur ?
Pour lutter contre un automatisme, il faut arriver à dire dans sa tête STOP, il faut se retenir, s’empêcher de faire ce 
qu’on aurait envie de faire. Par exemple, quand la maîtresse nous pose une question et qu’on doit lever le doigt, il 
faut s’empêcher de répondre avant que la maîtresse nous en donne l’accord.

STOP ! RÉfLÉCHIS AVANT D’AGIR

Prise de conscience de l’inhibition
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C’est le cerveau qui aide à réfléchir avant de faire, à dire STOP quand il faut, à résister aux réflexes, aux 
automatismes et donc à éviter les erreurs et les pièges comme dans le jeu du « Ni oui, ni non ».
Nous venons de découvrir ensemble le second trésor du cerveau, Monsieur Stop (annexe 1 p. 34) : l’inhibition, 
c’est le STOP du cerveau (annexe 2 p. 35). Nous allons découvrir ce trésor dans les prochaines séances. Il va nous 
permettre de mieux apprendre car, pour apprendre, il faut parfois savoir dire STOP.
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OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire l’expérience de l’inhibition motrice : inhiber une réaction spontanée.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Monsieur Stop » (cf. p. 35)
– Annexe 16 : inhibition (3 variantes). On pourra réaliser plusieurs exemplaires de ces cartes afin de com-

plexifier le jeu.

DÉROULEMENT

L’enseignant montre les trois cartes représentant des animaux familiers et demande aux élèves de les 
nommer.

Il les questionne ensuite sur la façon dont on pourrait mimer chacun de ces animaux. Pour les exemples 
présentés ici, il est classiquement admis par les élèves que le chat a des moustaches, le lapin de grandes 
oreilles et que la poule a des ailes. Le chat pourrait donc être mimé par ses moustaches (mains partant de 
la bouche vers la gauche et la droite), le lapin par ses oreilles (mains sur la tête) et la poule par le battement 
de ses ailes (mains sur les hanches, bras repliés, en mouvement haut/bas). Il est important que tous les 
élèves soient d’accord sur le mime.

L’enseignant explique ensuite l’activité à ses élèves.

PHASE 1 : ACTIVATION
L’enseignant montre la carte de l’un des trois animaux. Les élèves ont pour consigne de le mimer (en silence) 
le plus rapidement possible. L’enseignant répète cet exercice plusieurs fois de suite, en changeant à chaque 
fois d’animal dans un ordre aléatoire, jusqu’à ce que tous les élèves aient bien intégré les associations 
animal/mime.

PHASE 2 : INHIBITION
L’activité se complexifie. L’enseignant change la règle en indiquant aux élèves qu’il va à présent montrer un 
animal mais qu’il faudra mimer un autre animal, celui que l’élève veut mais pas celui présent sur la carte 
(par exemple, mimer le lapin ou la poule face à la carte chat).

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant discute avec les élèves des stratégies qu’ils ont utilisées pour ne pas tomber dans les  
automatismes appris lors de la première phase de l’activité. Il peut questionner les élèves.
Avez-vous réussi à ne plus faire le mime que l’on avait au début associé à l’animal ?
Est-ce que c’était difficile pour vous ? Pourquoi ?
Pourquoi pensez-vous que vous vous êtes parfois trompé ?

Séance 1. Mime les animaux !
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Y avait-il un piège dans ce jeu ? Lequel ?
Est-ce que vous avez vu un camarade réussir mieux que vous ?
Questionner l’élève qui a réussi : comment as-tu fait ?
Qu’est-ce qui pourrait vous aider à réussir ?

Le piège de cette activité, c’est d’avoir envie de mimer l’animal montré par l’enseignant. Il faut donc à la fois :
– faire attention à ce que dit l’enseignant, ce qui va activer un comportement automatique (mimer l’animal 

vu) mais erroné ;
– stopper ce comportement ;
– activer un autre comportement (mimer un autre animal).

Cet exercice est à répéter autant de fois que nécessaire, puis le clore par un échange avec les élèves pour 
s’assurer que tout est bien compris.

Sur le même principe, des variantes sont proposées en annexe 16 avec les cartes émotions (joie, tristesse, 
colère) et les objets usuels (peigne, brosse à dents, verre).

Annexe 16: inhibition (3 variantes)
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OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire l’expérience de l’inhibition.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Monsieur Stop » (cf. p. 35)
– Petites percussion, grelots, clochettes (trois minimum par élève) : en moyenne section, trois instruments aux 

sonorités éloignées (claves, grelots, maracas) ; en grande section, trois instruments aux sonorités proches 
(claves, perroquet, tambourin)

DÉROULEMENT

L’enseignant fait découvrir les trois instruments.

Le groupe joue de chacun d’entre eux.

L’enseignant joue d’un premier instrument sans que l’instrument soit visible.

PHASE 1 : ACTIVATION
Les élèves jouent le même instrument que celui utilisé par l’enseignant. L’enseignant dévoile ensuite  
l’instrument qu’il avait choisi. L’action se répète plusieurs fois en changeant d’instrument dans un ordre 
aléatoire, jusqu’à ce que tous les élèves aient bien intégré les associations instrument/son.

PHASE 2 : INHIBITION
L’activité se complexifie. L’enseignant change la règle en indiquant aux élèves qu’ils ont maintenant pour 
consigne de jouer d’un autre instrument que celui entendu. L’enseignant dévoile ensuite l’instrument qu’il 
avait choisi. L’action se répète plusieurs fois.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant discute avec les élèves des stratégies qu’ils ont utilisées pour ne pas tomber dans les  
automatismes appris lors de la première phase du jeu. Il interroge les élèves.
Avez-vous réussi à jouer d’un instrument différent de celui que j’avais choisi ?
Était-ce difficile ? Pourquoi ?
Pourquoi pensez-vous que vous vous êtes trompés ?
Avez-vous tous choisi le même instrument ?
Qui a raison ? Il existe deux possibilités, il peut y avoir plusieurs moyens d’arriver à la solution.
Y avait-il un piège dans ce jeu ? Lequel ?
Est-ce que vous avez vu un camarade réussir mieux que vous ?
Questionner l’élève qui a réussi : comment as-tu fait ?
Qu’est-ce qui pourrait vous aider à réussir ?

Séance 2. Le jeu des instruments
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Le piège de ce jeu, c’est d’avoir envie de jouer du même instrument que l’enseignant. Il faut donc à la fois :
– faire attention à ce qu’on entend, ce qui va activer un comportement automatique (jouer de l’instrument 

entendu) mais erroné ;
– stopper ce comportement ;
– activer un autre comportement (jouer d’un instrument différent).

L’exercice est à répéter autant de fois que nécessaire, puis le clore par un échange avec les élèves pour 
s’assurer que tout est bien compris.
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OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire l’expérience de l’inhibition motrice.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Monsieur Stop » (cf. p. 35)
– Une salle de motricité, la cour de l’école

DÉROULEMENT

Les élèves sont dos à dos au milieu de la salle de motricité.

L’enseignant raconte une histoire improvisée dans laquelle il cite équitablement le nom des équipes 
(chameau et chamois).

PHASE 1 : ACTIVATION
À l’annonce de leur nom (chameau ou chamois), les élèves s’enfuient vers la ligne de retraite. Par exemple : 
à l’annonce du mot « chameau », les chameaux s’enfuient vers la ligne de retraite (le fond du terrain),  
poursuivis par les chamois qui essaient de les rattraper. Les joueurs touchés changent de camp.

PHASE 2 : INHIBITION
Quand c’est le nom de l’autre équipe, il faut attraper les joueurs de l’autre équipe. Par exemple : à l’annonce 
du mot « chamois », les chamois s’enfuient vers la ligne de retraite (le fond du terrain), poursuivis par les 
chameaux qui essaient de les rattraper. Les joueurs touchés changent de camp.

Variante MS/GS : utiliser deux mots phonétiquement différents (coq/poule) ou citer « chameau/chamois » 
sans raconter d’histoire.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant discute avec les élèves des stratégies qu’ils ont utilisées pour ne pas tomber dans les 
automatismes.
Avez-vous attrapé votre adversaire ?
Comment avez-vous fait pour réussir ?
Pourquoi était-ce difficile ?
Y avait-il un piège dans ce jeu ? Lequel ?

X   O
X   O
X   O
X   O

CHAMEAUX CHAMOIS

Séance 3. Chameau/chamois
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Avez-vous été touché ? 
Oui : pourquoi ? Non : pourquoi ?

Le piège, ici, c’est de ne pas ou mal réagir (ne pas bouger, s’enfuir au lieu d’attraper). Il faut donc à la fois :
– faire attention à ce qu’on entend, ce qui va activer un comportement automatique mais erroné : il faut 

bien attendre la fin de la diction du mot avant de bouger ;
– stopper ce comportement ;
– activer un autre comportement.

L’exercice est à répéter autant de fois que nécessaire, puis le clore par un échange avec les élèves pour 
s’assurer que tout est bien compris.

VARIANTE
Le jeu du « Jacques a dit » peut aussi être un très bon support. Il sera d’ailleurs repris dans la séquence 
« L’attrape-piège ».
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L’enseignant peut demander aux élèves de résumer ce qu’ils ont compris des différentes séances sur 
l’inhibition.

Il rappellera ensuite aux élèves ce qu’est l’inhibition. Il utilisera les différents exemples utilisés au cours des 
séances précédentes pour appuyer son propos.
L’inhibition, c’est le stop de notre cerveau. C’est le 2e trésor. Pour inhiber, pour dire stop, il faut utiliser son 
cerveau. C’est lui qui commande notre inhibition. Quand on est petit, c’est parfois difficile de dire STOP à son 
cerveau, c’est normal. Mais plus vous allez grandir, plus vous pourrez dire STOP facilement. Dire parfois STOP est 
nécessaire pour bien apprendre car on doit pouvoir éviter certains pièges.

L’enseignant peut placer le pictogramme « Monsieur Stop » dans la boîte à trésors.

NB : Grâce à ces différents exemples, l’enseignant pourra alors proposer d’autres activités afin de poursuivre 
ce travail tout au long de l’année. Des jeux commercialisés comme « Cocotaki » ou « Bazar-bizarre » (à adapter 
pour les petits) seront également utiles pour exercer l’inhibition et amorcer une réflexion métacognitive 
avec les élèves.

Résumé des séances sur l’inhibition





SÉQUENCE 4

Change 
de chemin

SOMMAIRE
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Cette séquence permet à l’enseignant d’exercer la capacité de flexibilité 
mentale de ses élèves. Son objectif est de leur faire prendre conscience que 
faire preuve de souplesse mentale lors d’un apprentissage scolaire peut leur 
permettre d’être plus efficace. Les mises en situation qui suivent ont pour but 
d’exercer la capacité des élèves à déplacer, réorienter leur focus attentionnel. 
Il faudra amener l’élève à prendre du recul, être moins impulsif dans ses choix 
stratégiques, afin qu’il puisse déterminer quelle stratégie adopter, ce qui 
aboutira à la disparition de ces comportements « persévérateurs ».

Cette séquence est composée d’une introduction, de trois séances et d’une 
conclusion.

Prise de conscience de la flexibilité
Séance 1. Trace ton chemin
Séance 2. Le jeu des prénoms
Séance 3. Joue avec les cartes
Résumé des séances sur la flexibilité

LIENS AVEC LES CYCLES ULTÉRIEURS
La flexibilité est mise en œuvre dans de nombreux domaines scolaires. L’élève 
doit d’ailleurs se montrer flexible pour pouvoir alterner entre les différentes 
activités scolaires proposées lors d’une journée. En français, par exemple, lors 
de dictée, l’élève devra faire preuve de flexibilité pour pouvoir écrire sans erreur ; 
il devra écouter, comprendre, retranscrire, relire pour vérifier l’orthographe. En 
mathématiques, la flexibilité est aussi fondamentale. Par exemple, dans des 
situations d’équivalence numérique, l’élève devra alterner entre différentes 
unités (passer de litres aux millilitres, des kilogrammes aux grammes…).

Toutes les activités proposées dans cette séquence peuvent être réalisées ou 
adaptées avec des élèves de cycles 2 et 3.



81

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES – CHANGE DE CHEMIN

SOMMAIRE

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils mettent en œuvre leur capacité de flexibilité dans les situations 
courantes de la vie quotidienne comme lors des apprentissages scolaires.
Faire l’expérience de la flexibilité.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

Cette fonction de contrôle cognitif se définit par la capacité à changer de tâche, de stratégie mentale, ou 
encore à passer d’une opération cognitive à une autre. Elle requiert le désengagement d’une tâche pour se 
réengager dans une autre. Elle nécessite la mise en place de processus cognitifs de haut niveau en particulier 
la capacité d’activer une nouvelle stratégie et d’inhiber la stratégie précédente. Par exemple, l’élève fait une 
série d’additions sur des nombres à deux chiffres (+ 3), puis il fait une série de soustractions (- 3), enfin il 
doit alterner les additions et les soustractions (+ 3 - 3 + 3 - 3 + 3…).

Voir aussi partie scientifique « Contrôle cognitif et apprentissage » (p. 15).

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Madame Balançoire » (cf. p. 35)

DÉROULEMENT

La flexibilité étant une notion difficile à aborder avec de jeunes élèves, nous proposons à l’enseignant de 
l’introduire grâce à l’activité motrice suivante.

PHASE 1 : ACTIVATION
On va faire une activité. Quand je frappe dans mes mains, vous frappez dans vos mains. Quand je touche ma tête, 
vous touchez votre tête.

L’enseignant répétera plusieurs fois jusqu’à que l’ensemble du groupe réussisse.

PHASE 2 : INHIBITION
L’enseignant changera alors la règle du jeu.
Très bien. Maintenant on change la règle du jeu. Quand je frappe dans mes mains, vous touchez votre tête. Quand 
je touche ma tête, vous frappez dans vos mains.

L’enseignant répétera plusieurs fois jusqu’à que l’ensemble du groupe réussisse.

CHANGE DE CHEMIN

Prise de conscience de la flexibilité
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PHASE 3 : ALTERNANCE
L’enseignant changera une dernière fois la règle du jeu.
Maintenant on change encore la règle du jeu. On refait comme au début. Quand je frappe dans mes mains, vous 
frappez dans vos mains. Quand je touche ma tête, vous touchez votre tête.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant pose des questions aux élèves.
Pourquoi certains élèves se trompent, n’y arrivent pas ? Pourquoi c’est difficile ?

Il s’agit de leur expliquer qu’il faut se souvenir en permanence de la règle et que cela est difficile car les 
règles du jeu changent à chaque fois. L’élève doit être flexible, passer d’une règle à l’autre avec les mêmes 
mouvements. Il faut s’empêcher d’utiliser la première règle, pour réussir le jeu…
Comment ne plus faire d’erreur ?
Quand on change de règle, il faut arriver à dire dans sa tête STOP et se rappeler de la nouvelle règle du jeu. C’est 
notre cerveau qui nous aide à réfléchir avant de faire, à dire STOP quand il faut, et à changer de stratégies.
Nous venons de découvrir le troisième trésor du cerveau, Madame Balançoire (annexe 2 p. 35) : la flexibilité, qui 
permet de changer d’activités, d’arrêter quelque chose et de faire autre chose. Nous allons découvrir ce trésor 
dans les prochaines séances. C’est un des trésors du cerveau qui va permettre de mieux apprendre car, pour 
apprendre, il faut parfois savoir changer de chemin, de direction.
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OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils mettent en œuvre leur capacité de flexibilité dans une tâche de 
catégorisation.
Faire l’expérience de la flexibilité.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Madame Balançoire » (cf. p. 35)
– Annexe 17  : flexibilité. Ce matériel peut être réutilisable : les fiches peuvent être glissées dans une pochette 

plastique, l’élève trace son chemin à l’aide d’un feutre effaçable.
Des variantes pourront être réalisées avec d’autres catégories sémantiques, en lien par exemple avec une 
thématique abordée dans le projet pédagogique. L’important est d’utiliser deux catégories distinctes et 
d’indiquer un départ et une arrivée. L’activité peut être adaptée au niveau des élèves en faisant varier le 
nombre et la densité des éléments, mais aussi la similitude entre les catégories.

DÉROULEMENT

L’enseignant dispose de deux grilles pour deux jeux différents, mais basés sur le même principe. L’une des 
grilles est composée de lettres (A-B-C) et de chiffres (1-2-3), l’autre est composée de dessins de fleurs et de 
dessins de vêtements (travail sur les catégories sémantiques). Cette activité s’inspire du Trail Making Test, 
un test utilisé pour évaluer la flexibilité cognitive en psychologie cognitive. Il a été revisité de façon ludique 
afin de l’adapter pour les élèves d’école maternelle.

LA GRILLE fLEUR/VÊTEMENT
La feuille est parsemée de cercles contenant soit un dessin de fleur, soit un dessin de vêtement. Le but est 
de relier un maximum de cercles les uns avec les autres, sans lever le crayon, en alternant les fleurs et les 
vêtements. Il y a un point de départ et d’arrivée, et il faut essayer de passer par tous les éléments.

LA GRILLE LETTRE/CHIffRE
Il s’agit du même principe, la feuille est parsemée de cercles contenant soit une lettre (A-B-C) soit un chiffre 
(1-2-3). Le but de l’activité est de relier les cercles les uns avec les autres sans lever le crayon, avec pour 
seule consigne d’alterner les chiffres et les lettres. Il y a un point de départ et d’arrivée, et il faut essayer de 
passer par tous les éléments.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant discute avec les élèves des stratégies qu’ils ont utilisées pour réussir à alterner les chiffres et 
les lettres ou les différentes catégories (fleurs/vêtements). L’habitude est de ranger les choses en mettant 
ensemble ce qui va ensemble : les fleurs avec les fleurs, les vêtements avec les vêtements. Ici, le jeu est 
d’alterner : on prend un élément dans une catégorie (fleurs) puis aussitôt après on prend un élément dans 

Séance 1. Trace ton chemin
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une autre catégorie (vêtements). L’annexe 2 (pictogramme « Madame Balançoire ») est utilisée pour illustrer : 
comme sur une balançoire, on penche à gauche puis on penche à droite (faire le mouvement avec eux : la 
danse de l’alternance). Cette alternance mobilise une plus grande attention car la tâche est plus difficile. 
Cette activité est une sorte de « gymnastique » pour faire travailler le cerveau et le rendre plus souple ! 
Cette activité accélère la réactivité du cerveau et permet de comprendre le champ des possibles incluant 
les bonnes et mauvaises réponses. L’oralisation des réponses permet de confronter la pluralité des points 
de vue, le « champ des possibles » amenant la bonne réponse ou l’erreur. L’enseignant peut alors demander 
aux élèves d’expliciter leur réussite ou leur erreur, et celles du voisin. La « confrontation des points de vue » 
permet de sortir de la pensée égocentrée et les amener à une pensée plus diversifiée.
As-tu trouvé ça facile ?
Pourquoi à ton avis as-tu eu des difficultés ?
Comment as-tu fait alors pour y arriver ?
Comment as-tu réussi à alterner les fleurs et les vêtements ?
Est-ce qu’il y a un piège ici ?

Il faut faire comprendre aux élèves qu’il est difficile d’alterner car on a tendance à relier les choses qui vont 
bien ensemble et oublier la règle d’alternance.

Pour visualiser un exemple de mise en œuvre en classe, voir la vidéo « Trace ton chemin » (GS) sur le site 
www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html 

http://www.reseau-canope.fr/notice/decouvrir-le-cerveau-a-lecole.html
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Annexe 17: Flexibilité

DÉPART

ARRIVÉE
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OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils mettent en œuvre leur capacité de flexibilité dans un jeu.
Faire l’expérience de la flexibilité.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 2 : pictogramme « Madame Balançoire » (cf. p. 35)

DÉROULEMENT

Les élèves se mettent par équipes de 3 (les élèves de grande section peuvent se mettre par 5), disposées en 
cercle. Il faut un nombre impair de joueurs.

1er tour. À tour de rôle, chacun dit son prénom (3 fois) en suivant le sens des aiguilles d’une montre (Anna, 
Louise, Malika, Anna, Louise, Malika, Anna, Louise, Malika).

2e tour. L’enseignant donne un numéro à chaque enfant entre 1, 2 et 3 en respectant le sens d’une aiguille 
d’une montre. À tour de rôle, chacun dit son chiffre (3 fois) : 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3.

Chaque joueur dispose donc de deux identités : son prénom et son chiffre et peut se nommer de deux 
manières : Anna et 1, Louise et 2, Malika et 3.

3e tour. Alternance. Si le premier joueur choisit de se nommer par son chiffre, le deuxième devra se nommer 
par son prénom, le troisième par son chiffre et ainsi de suite.

Pour que l’équipe gagne, il faut réussir au moins trois tours sans faire d’erreurs.

Figure 9.
© Réseau Canopé

1

3 LOUISE

Séance 2. Le jeu des prénoms
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Chacun doit être attentif à ce que vient de dire l’autre pour alterner sa réponse. Il doit aussi être attentif à 
ne pas continuer la file numérique.

Par exemple : 1, Louise, … ? … La tentation est grande de dire 2 au lieu de 3 puisqu’on vient d’entendre 1.

Variantes possibles avec d’autres appellations (des lettres, des animaux…).

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant aide les élèves à faire émerger les stratégies qu’ils ont utilisées pour alterner leurs réponses 
entre le chiffre et le prénom au cours du jeu, en faisant reformuler la consigne et en confrontant leur réponse 
avec la réponse attendue.
Comment avez-vous fait pour réussir ?
Pourquoi était-ce difficile ?
Y a-t-il un piège dans ce jeu ? Lequel ?

C’est à l’enseignant d’aider les élèves à comprendre l’origine de leurs erreurs :
– l’envie de se nommer prioritairement par leur prénom ;
– l’envie de rester dans la stabilité de l’énoncé de la suite numérique.

C’est à l’enseignant d’aider les élèves à dire ce qu’il fallait faire pour réussir : bien écouter ce qui vient d’être 
dit – si c’est le chiffre, dire son prénom ; si c’est le prénom, dire son chiffre.

L’enseignant utilise l’annexe 2 (pictogramme « Madame Balançoire ») pour illustrer : comme sur une balan-
çoire, on penche à gauche puis on penche à droite (faire le mouvement avec eux : la danse de l’alternance).
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OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Faire prendre conscience aux élèves qu’ils mettent en œuvre leur capacité de flexibilité dans une tâche de 
catégorisation de formes et de couleur.
Faire l’expérience de la flexibilité.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p.  34)
– Annexe 2 : pictogramme « Madame Balançoire » (cf. p.  35)
– Annexe 18 : test de classement de cartes du Wisconsin
Des variantes pourront être réalisées pour les plus jeunes avec d’autres catégories : chat (bleu ou jaune) et 
voiture (bleue ou jaune).

DÉROULEMENT

Pour cette activité, il faut se munir d’un jeu de 32 cartes (étoile, carré, triangle, rond dans 4 couleurs  
différentes) et de 2 plateaux (l’un avec 4 formes, l’autre avec 4 couleurs) par élève (annexe 18).

Ce jeu s’inspire du Wisconsin Card Sorting Test, un test utilisé pour évaluer la flexibilité cognitive en psychologie 
cognitive. Il a été revisité de façon ludique afin de l’adapter aux élèves d’école maternelle.

L’enseignant dispose devant chaque élève le jeu mélangé ainsi que les deux plateaux.

L’enseignant regarde les cartes avec les élèves afin qu’ils se les approprient. Il leur montre alors qu’il y a 
deux catégories sur ces cartes : la forme ou la couleur. Ils regardent également les deux plateaux (couleurs 
et formes).

PHASE 1 : LA fORME
L’enseignant indique aux élèves que l’on va d’abord jouer avec les formes et laisse seulement le plateau de 
formes apparent.

L’enseignant annonce la règle du jeu.
Classer les cartes selon leur forme.

PHASE 2 : LA COULEUR
L’enseignant change la règle.
Maintenant attention, on ne va plus classer les cartes en fonction de leur forme mais en fonction de leur couleur.

L’enseignant laisse seulement le plateau de couleurs apparent.

Séance 3. Joue avec les cartes
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PHASE 3 : ALTERNANCE fORME/COULEUR
L’enseignant change de nouveau la règle.
Maintenant attention, on va classer les cartes en fonction de leur forme puis de leur couleur puis de leur forme 
puis de leur couleur. C’est comme sur une balançoire, on penche à gauche puis on penche à droite (utiliser 
l’annexe 2 et faire la danse de l’alternance avec eux).

L’enseignant laisse les deux plateaux, formes et couleurs, apparents devant les élèves. Afin de vérifier la 
réussite de chaque élève, l’enseignant indique quand retourner la carte pour que tous les élèves agissent 
en même temps.

RÉfLEXION MÉTACOGNITIVE
L’enseignant discute avec les élèves des stratégies qu’ils ont utilisées lors du changement de consigne en 
formulant des questions.
As-tu réussi directement à changer ta manière de ranger les cartes comme je te le demandais ?

Si la réponse est non, l’enseignant demande alors ce qu’ils faisaient au lieu de classer les cartes comme 
l’indiquait la consigne. Il se rendra compte qu’ils continuaient à les ranger sans faire attention à la nouvelle 
règle.
Pourquoi, à ton avis, tu ne rangeais pas les cartes comme je te le demandais ?
Comment as-tu réussi à le faire par la suite ?

Pour les aider, l’enseignant demande si, par exemple, ils s’accordaient un temps pour réfléchir à ce qui était 
demandé pour réussir plus facilement. Le jeu peut être refait pour qu’ils comprennent.

L’enseignant utilise l’annexe 2 (pictogramme « Madame Balançoire ») pour illustrer : comme sur une balan-
çoire, on penche à gauche puis on penche à droite (faire le mouvement avec eux : la danse de l’alternance).

Annexe 18: test de classement de cartes



91

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES – CHANGE DE CHEMIN

SOMMAIRE

L’enseignant peut demander aux élèves de résumer ce qui a été travaillé au cours de cette séquence, et ce 
qu’ils en retiennent. Il rappelle ensuite aux élèves ce qu’est la flexibilité et revient sur les différents exemples 
utilisés au cours des séances précédentes pour appuyer son propos. Comme sur une balançoire, on penche 
à gauche puis on penche à droite : c’est la danse de l’alternance.

La flexibilité symbolise la souplesse du cerveau, c’est le contraire de la rigidité et de la persévération. C’est 
le 3e trésor du cerveau. Pour être flexible, pour alterner, il faut utiliser son cerveau. C’est lui qui commande 
notre flexibilité et ce n’est pas toujours facile de la mettre en œuvre d’autant plus lorsqu’on est élève. Mais 
plus les élèves vont grandir, plus ils parviendront à maîtriser ces processus et alterner de plus en plus 
aisément. Être flexible est essentiel pour apprendre car il faut parfois changer de mode de pensée, de façon 
d’envisager les choses, de les traiter, pour parvenir à réussir. La flexibilité va permettre d’éviter les pièges 
dans les apprentissages.

L’enseignant peut placer le pictogramme « Madame Balançoire » dans la boîte à trésors.

NB : Grâce à ces différents exemples, l’enseignant pourra alors développer ses propres exercices afin de 
poursuivre ce travail tout au long de l’année. Des jeux commercialisés comme « Uno » ou « Bazar-bizarre » 
(à adapter pour les petits) seront également utiles pour exercer la flexibilité et amorcer une réflexion  
métacognitive avec les élèves.

L’enseignant peut aussi utiliser le matériel de la séance 1 de la séquence sur l’inhibition. Il réunit les  
différents jeux de cartes (animaux, émotions et objets usuels) et propose une activité de flexibilité mentale 
avec l’ensemble de ces cartes. La consigne est ici de ne pas mimer la carte présentée mais de mimer une 
carte d’une autre famille (l’enfant voit un chat et mime la colère par exemple). Le jeu sera plus difficile que 
l’activité d’inhibition et sera l’occasion encore une fois d’engager une réflexion métacognitive.

Résumé des séances sur la flexibilité
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Cette séquence permet à l’enseignant d’exercer les élèves à repérer une situation  
« piège » qui reflète l’existence d’un conflit cognitif entre plusieurs stratégies 
lors de la réalisation d’activités scolaires. L’objectif est de leur faire prendre 
conscience des conflits cognitifs dans les situations d’apprentissage scolaire 
afin de mieux les surmonter. Il s’agit de faire un choix entre plusieurs stratégies, 
entre plusieurs façons de procéder, afin d’adopter celle qui est pertinente et 
efficiente pour la situation proposée. Les mises en situation qui suivent ont pour 
but d’exercer les élèves à repérer un conflit cognitif, de les amener à prendre du 
recul, à être moins impulsifs dans leurs choix stratégiques afin qu’ils puissent se 
déterminer vers la stratégie la plus adéquate. Un dispositif pédagogique testé en 
classe (Lubin et al., 2012 ; Rossi et al., 2012 ; Sourbets, 2016) sera utilisé à la fois 
par l’enseignant mais aussi par les élèves : l’attrape-piège.

Cette séquence est composée d’une introduction et de trois séances dans deux 
domaines différents.

Présentation de l’attrape-piège
Séance 1. Respect d’une consigne
Séance 2. Le nombre et l’espace
Séance 3. Joue avec les syllabes et les sons

LIENS AVEC LES CYCLES ULTÉRIEURS
Être conscient qu’il existe des conflits cognitifs dans les apprentissages scolaires 
mais également être capable de les détecter est primordial pour l’apprenant. 
En effet, cette prise de conscience lui permettra d’être plus vigilant dans les 
exercices scolaires. Par exemple, en mathématiques, les erreurs d’inattention 
sont fréquentes. Bien souvent, les élèves se lancent dans la tâche sans réfléchir 
en appliquant des stratégies peu coûteuses et automatiques. En cycle 2, 
l’apprentissage des « unités/dizaines » est une notion souvent difficile à faire 
passer aux apprenants. Même si la notion d’équivalence est bien comprise, 
des erreurs du type « 44 unités > 5 dizaines » persistent, l’élève comparant 
simplement les quantités en présence sans transformer les quantités dans 
la même unité. Un autre exemple en cycles 2 et 3 est celui de la résolution de 
problèmes arithmétiques à énoncé verbal du type « Valentin a 10 billes. Il en a 5 
de plus que Marie. Combien Marie a-t-elle de billes ? ». Ici encore, les erreurs 
sont fréquentes, l’élève utilisant automatiquement une addition (car il y a le 
mot « plus » dans l’énoncé) alors que, dans ce cas, il faut faire une soustraction. 
Enfin, dans le domaine du langage, l’apprentissage de l’accord verbal en nombre, 
par exemple, est source de difficultés pour de nombreux élèves de cycle 3. Ces 
difficultés proviennent notamment du fait que les marques grammaticales sont 
inaudibles dans la langue française (« L’enfant joue au ballon / Les enfants jouent 
au ballon ») en plus d’être différentes selon la classe syntaxique (pluriel des noms 
versus pluriel des verbes). Une fois la règle acquise, maîtrisée puis automatisée, 
des erreurs persistent (par exemple « Je les manges »). L’élève se trouve alors face 
à un conflit cognitif entre des stratégies concurrentes : la stratégie adéquate (« Je 
vérifie et j’accorde avec le mot qui commande le verbe ») et la stratégie erronée 
(« Comme je ne vérifie pas, j’accorde avec le mot placé devant ») qu’il doit bloquer. 
Apprendre à l’élève par la manipulation d’un support pédagogique, « l’attrape-
piège », à simuler ce qui se passe dans son cerveau quand il bloque une mauvaise 
stratégie est utile et nécessaire pour l’aider à surmonter ces pièges.

Toutes les activités proposées dans cette séquence peuvent être réalisées ou 
adaptées avec des élèves de cycles 2 et 3.



SOMMAIRE 95

SÉQUENCES PÉDAGOGIQUES – L’ATTRAPE-PIÈGE

OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Faire prendre conscience aux élèves de leur capacité à inhiber les pièges grâce à leur cerveau et à un outil 
pédagogique : l’attrape-piège.

ÉCLAIRAGE SCIENTIfIQUE POUR L’ENSEIGNANT

Voir partie scientifique « Le développement cérébral » (p. 18-20) et « L’éducation au contrôle cognitif » (p. 20-23).

 

« Louis a 4 dizaines, Léa a 35 unités. Qui a le plus d’éléments ? »

« Léa ! », répondra un élève de 7 ans car « 35 est plus grand que 4 ».

« Je les manges », écrira un élève de 10 ans lors d’une dictée car après « les », je mets un « s ».

Comment aider les élèves à surmonter ces erreurs grâce à la pédagogie du contrôle cognitif ? 

Il est primordial que les élèves contrôlent leurs intuitions lorsqu’elles entrent en conflit avec les principes 
logiques, et inhibent ces intuitions tentantes dans le cas où un tel conflit est détecté. Nous avons montré 
en situation scolaire le bénéfice d’un apprentissage à l’inhibition par rapport à un apprentissage classique 
(Lubin et al., 2012 ; Rossi et al., 2012 ; Sourbets, 2016 ; voir introduction). Dans l’apprentissage à l’inhibition, 
l’enseignant indique la stratégie correcte mais prévient également explicitement l’élève sur ce qu’il ne faut 
pas faire, sur le piège à éviter grâce à des alertes verbales (« Attention, ici, il y a un piège »…) et d’un matériel 
didactique (attrape-piège) qui va permettre de simuler ce qui se passe dans le cerveau.

L’enseignant et les élèves disposeront d’un attrape-piège et de cartes qui vont matérialiser la ou les bonnes 
réponses (élaborées à partir de la stratégie erronée) mais aussi les réponses erronées (fruit de la mise en 
route du piège).

L’ATTRAPE-PIÈGE

Présentation de l’attrape-piège

Figure 10. Dispositif didactique manipulé 
par l’élève pendant l’apprentissage à l’inhibition 
(adapté de Houdé et Moutier, 1996).
© Réseau Canopé
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L’attrape-piège se présente sous la forme d’une planche cartonnée de fond blanc sur laquelle est apposée un transpa-
rent hachuré (cf. annexe 19 à photocopier ou imprimer sur feuille transparente) symbolisant la zone d’inhibition- 
blocage, et percée en son centre laissant entrevoir une zone non-hachurée dite d’activation. La planche 
cartonnée et la feuille transparente sont liées par le haut, permettant de pouvoir soulever cette dernière dans 
l’objectif de remplir l’attrape-piège. L’attrape-piège de l’enseignant sera d’un grand format et restera disposé 
au tableau à l’année. Chaque élève aura également un attrape-piège, au format A4 à disposition à l’année.

Ce matériel pourra être utilisé dès qu’une situation piège sera détectée par l’enseignant et/ou les élèves.

Des cartons-réponses dessinés symbolisent à chaque fois les stratégies cognitives en compétition (cartes 
bonne[s] et mauvaise[s] réponse[s]).

La carte-réponse symbolisant la stratégie erronée est disposée sous les hachures, d’abord par l’enseignant, 
puis par chacun des élèves, pour leur signifier qu’ils doivent apprendre à inhiber l’impulsivité de leur réponse 
pour ensuite activer la stratégie correcte et donc la réponse pertinente pour résoudre la situation proposée. 
La carte-réponse symbolisant la stratégie correcte est ensuite disposée au centre du dispositif, là où il n’y 
a pas de hachures.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 19 : attrape-piège

DÉROULEMENT

Discussions/échanges autour du mot « piège ».
Aujourd’hui nous allons travailler sur les pièges. Qu’est-ce que c’est qu’un piège ?
Existe-t-il différents types de pièges ?
Avez-vous déjà vu des pièges ?
Où est-ce qu’il y a des pièges ?
Y a-t-il des pièges à l’école ?
Quand on apprend, est-ce qu’il y a des pièges ?

L’enseignant peut se référer aux différentes situations vues précédemment (séquence inhibition par exemple) 
pour illustrer le terme « piège ».

Figure 11. Élève en situation d’apprentissage 
à l’inhibition.
© Céline Lanoë
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PRÉSENTATION DE L’ATTRAPE-PIÈGE
Aujourd’hui, je vais vous expliquer comment ne pas tomber dans les pièges des apprentissages. On va aussi 
utiliser un nouveau matériel : un attrape-piège (le montrer). Dès que vous voyez un piège, vous pourrez l’utiliser 
pour emprisonner les mauvaises réponses, celles qui tombent dans le piège. Dans le carré que vous voyez là 
(pointer l’attrape-piège dans son ensemble), on va mettre les cartes-réponses. Les mauvaises réponses, celles 
qui correspondent aux cartes rouges, la carte-piège, on va les mettre sous les rayures (pointer la zone hachurée), 
parce que c’est ce qu’il ne faut pas faire ! Les bonnes réponses, celles qui correspondent aux cartes vertes, on les 
placera au milieu (pointer le centre de l’attrape-piège), là où il n’y a pas de rayures, parce que c’est ce qu’il faut 
faire. Dans les prochaines séances, on va faire de petits exercices ensemble. Parfois il y a un piège et d’autre fois, 
il n’y en a pas. Je vous demanderai d’utiliser votre attrape-piège pour ne pas tomber dans le piège et réussir.

Annexe 19: attrape-piège

Planche représentant les processus 
d’inhibition, zone hachurée, 
et d’activation, zone centrale 
(adapté de Houdé et Moutier, 1996).
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OBJECTIf PÉDAGOGIQUE

Apprendre aux élèves à inhiber la prégnance de l’action motrice.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

Il s’agit d’exercer l’élève à repérer les situations de conflit dans un jeu d’action : le jeu du « Jacques a dit ». 
Intuition à inhiber : la prégnance de l’action motrice sur l’attention perceptive (écoute de la consigne). 
Logique à activer : être attentif à l’ensemble des éléments d’une consigne complexe.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 19 : attrape-piège (cf. p. 97)
– Annexe 20 : cartes stratégies domaine 1

DÉROULEMENT

Il s’agit de se baser sur le jeu du « Jacques a dit » dans lequel l’intuition à inhiber est la prégnance de l’action 
motrice sur l’attention perceptive (écoute de la consigne) de façon à pouvoir être attentif à l’ensemble des 
éléments d’une consigne complexe.

L’enseignant va pratiquer en petits groupes l’usage de l’attrape-piège pour réussir ce jeu, après avoir rappelé 
le principe du jeu.
Attention ! Dans ce jeu, il y a un piège. Le piège, c’est d’avoir envie de bouger parce qu’on entend un ordre et 
d’oublier que c’est Jacques qui commande. Attention ! Je dois bouger seulement quand Jacques le demande.
Pour ne pas vous tromper, je vais vous donner quatre cartes, deux vertes, qui correspondent aux bonnes 
réponses, et deux rouges, qui correspondent aux mauvaises réponses.

Sur chaque carte, on voit la tête de Jacques à gauche et le bonhomme à droite, c’est vous (on s’adresse au 
groupe d’élèves).
Sur les deux cartes vertes, les bonnes réponses.

Debout

Jacques ne donne pas d’ordre : sa bouche est barrée et le 
bonhomme ne bouge pas. C’est une bonne réponse.

Jacques donne un ordre : il y a une bulle au-dessus de sa 
tête et donc le bonhomme bouge. Le bonhomme, c’est vous. 
C’est une bonne réponse.

Séance 1. Respect d’une consigne
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Ces deux cartes correspondent en fait à deux bonnes réponses, je ne bouge pas ou je bouge selon la consigne, 
donc les deux peuvent être vertes et placées dans l’attrape-piège au centre du carré où il n’y a pas de rayures, 
selon le contexte.
Sur les cartes rouges, les mauvaises réponses.

Une mauvaise réponse, c’est de ne pas bouger quand Jacques parle (tête avec bulle et bonhomme immo-
bile) et c’est aussi tomber dans le piège en bougeant quand Jacques ne parle pas (bouche barrée et bon-
homme bouge). Les deux cartes qui correspondent aux erreurs peuvent être mises sous les rayures dans 
l’attrape-piège.
On va utiliser ensemble toutes ces cartes pour bien vous faire comprendre ce qu’il faut faire dans ce jeu.

L’enseignant présente alors aux élèves la deuxième partie du matériel : l’attrape-piège.
Pour réussir, on va utiliser un « attrape-piège » (le montrer).
Dans le carré que vous voyez là (pointer l’attrape-piège dans son ensemble) on va mettre les réponses.
Les mauvaises réponses, celles qui correspondent aux cartes rouges, dont la carte piège, on va les mettre sous 
les rayures (pointer la zone hachurée), parce que c’est ce qu’il ne faut pas faire !
Les bonnes réponses, celles qui correspondent aux cartes vertes, on les placera au milieu (pointer le centre de 
l’attrape-piège), là où il n’y a pas de rayures, parce que c’est ce qu’il faut faire.
Donc, vous avez bien compris ?
Pour ne pas faire d’erreur, et tomber dans le piège, les mauvaises réponses – les cartes rouges – vont être 
placées dans l’attrape-piège sous les rayures et les bonnes réponses – les cartes vertes – on va les mettre dans le 
rond du milieu là où il n’y a pas de rayures.
Attention, il faut bien se concentrer et écouter ! 
Il faut savoir qui commande.

Selon le nombre d’erreurs, il faut utiliser l’attrape-piège plusieurs fois, les consignes ci-dessous ne sont 
qu’un exemple de situation.
Maintenant, on commence.
On est tous debout, les bras le long du corps.

1) Jacques a dit : croisez les bras
On croise les bras.
Prenez la carte verte (Jacques parle et le bonhomme bouge) et placez-la au centre du carré, là où il n’y a pas de 
rayures, c’est la bonne réponse.
Prenez la carte rouge (Jacques parle et le bonhomme est immobile) et placez-la sous les rayures, c’est la 
mauvaise réponse.
On vide l’attrape-piège.
Retour à la situation initiale : debout les bras le long du corps.
On continue.

2) Assis
Là, on aurait envie de s’asseoir parce qu’on a entendu assis. Mais attention ! Jacques ne l’a pas dit, donc stop ! On 
reste debout.
Ici, on peut tomber dans le piège dont on a parlé au début.
Écoutez bien : le piège c’est d’avoir envie de bouger parce qu’on entend un ordre et d’oublier que c’est Jacques qui 
commande.
Attention ! Je dois bouger seulement quand Jacques le demande. 
C’est Jacques qui commande.
Prenez la carte rouge (Jacques ne parle pas et le bonhomme bouge) et placez-la sous les rayures, c’est la 
mauvaise réponse.

Jacques ne donne pas d’ordre : sa bouche est barrée et le 
bonhomme bouge. Attention ! Là c’est le piège dont on a 
parlé tout à l’heure ! Le piège c’est d’avoir envie de bouger 
parce qu’on entend un ordre et d’oublier que c’est Jacques 
qui commande. C’est une mauvaise réponse.

Jacques donne un ordre : il y a une bulle au-dessus de sa 
tête et le bonhomme ne bouge pas. C’est une mauvaise 
réponse.

Debout
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Avant de faire, pour ne pas se tromper, il faut avoir entendu « Jacques a dit ».
C’est à Jacques qu’on obéit et rien qu’à Jacques : s’il ne dit rien, Stop ! On ne bouge pas.
Prenez la carte verte (Jacques ne parle pas et le bonhomme ne bouge pas) et placez-la au centre du carré, là où il 
n’y a pas de rayures, c’est la bonne réponse.
On vide l’attrape-piège.
Retour à la situation initiale : debout les bras le long du corps.

3) Jacques a dit : mains sur la tête
Je mets mes mains sur la tête parce que c’est Jacques qui l’a demandé.
Prenez la carte verte (Jacques parle et le bonhomme bouge) et placez-la au centre du carré, là où il n’y a pas de 
rayures, c’est la bonne réponse.
Prenez la carte rouge (Jacques parle et le bonhomme est immobile) et placez-la sous les rayures, c’est la 
mauvaise réponse.
On vide l’attrape-piège.
Retour à la situation initiale : debout les bras le long du corps.

4) Jacques a dit : bras levés
Jacques a dit bras levés, donc je lève les bras.
S’ils se trompent, réexpliquer et faire reformuler la consigne par chacun des élèves.
Dans ce jeu, on doit bouger seulement quand c’est Jacques qui donne un ordre.
Si j’entends un ordre mais sans que Jacques l’ait donné alors je ne bouge pas.
Prenez la carte verte (Jacques parle et le bonhomme bouge) et placez-la au centre du carré, là où il n’y a pas de 
rayures, c’est la bonne réponse.
Prenez la carte rouge (Jacques parle et le bonhomme est immobile) et placez-la sous les rayures, c’est la 
mauvaise réponse.
On vide l’attrape-piège.
Retour à la situation initiale : debout les bras le long du corps.

5) Mains dans le dos
Là, on aurait envie de mettre les mains dans le dos parce qu’on l’a entendu. Mais attention ! Jacques ne l’a pas 
dit, donc stop ! On ne bouge pas.
Ici on peut tomber dans le piège dont on a parlé tout à l’heure.
Écoutez bien : le piège c’est d’avoir envie de bouger parce qu’on entend un ordre et d’oublier que c’est Jacques qui 
commande.
Attention ! Je dois bouger seulement quand Jacques le demande. 
C’est Jacques qui commande.
Prenez la carte rouge (Jacques ne parle pas et le bonhomme bouge) et placez-la sous les rayures, c’est la 
mauvaise réponse.
Avant de faire, pour ne pas se tromper, il faut avoir entendu « Jacques a dit ».
C’est à Jacques qu’on obéit et rien qu’à Jacques : s’il ne dit rien, Stop ! On ne bouge pas.
Prenez la carte verte (Jacques ne parle pas et le bonhomme ne bouge pas) et placez-la au centre du carré, là où il 
n’y a pas de rayures, c’est la bonne réponse.
On vide l’attrape-piège.
Retour situation initiale : debout les bras le long du corps.

6) Touche ton nez
Là, on aurait envie de toucher son nez parce qu’on l’a entendu. Mais attention ! Jacques ne l’a pas dit, donc stop ! 
On ne bouge pas.
Prenez la carte rouge (Jacques ne parle pas et le bonhomme bouge) et placez-la sous les rayures, c’est la 
mauvaise réponse.
Prenez la carte verte (Jacques ne parle pas et le bonhomme ne bouge pas) et placez-la au centre du carré, là où il 
n’y a pas de rayures, c’est la bonne réponse.
On vide l’attrape-piège.
Retour à la situation initiale : debout les bras le long du corps.

7) Jacques a dit : mains sur les oreilles
Je mets mes mains sur les oreilles parce que c’est Jacques qui l’a demandé.
S’ils se trompent, réexpliquer et faire reformuler la consigne par chacun des élèves.
Dans ce jeu, on doit bouger seulement quand c’est Jacques qui donne un ordre.
Si j’entends un ordre mais sans que Jacques l’ait donné alors je ne bouge pas.
Prenez la carte verte (Jacques parle et le bonhomme bouge) et placez-la au centre du carré, là où il n’y a pas de 
rayures, c’est la bonne réponse.
Prenez la carte rouge (Jacques parle et le bonhomme est immobile) et placez-la sous les rayures, c’est la 
mauvaise réponse.
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On vide l’attrape-piège.
Retour à la situation initiale : debout les bras le long du corps.

8) Assis
Là, on aurait envie de s’asseoir parce qu’on a entendu assis. Mais attention ! Jacques ne l’a pas dit, donc stop ! On 
reste debout.
Ici on peut tomber dans le piège dont on a parlé au début.
Écoutez bien : le piège c’est d’avoir envie de bouger parce qu’on entend un ordre et d’oublier que c’est Jacques qui 
commande.
Attention ! Je dois bouger seulement quand Jacques le demande. 
C’est Jacques qui commande.
Prenez la carte rouge (Jacques ne parle pas et le bonhomme bouge) et placez-la sous les rayures, c’est la 
mauvaise réponse.
Avant de faire, pour ne pas se tromper, il faut avoir entendu « Jacques a dit »
C’est à Jacques qu’on obéit et rien qu’à Jacques : s’il ne dit rien, STOP ! On ne bouge pas.
Prenez la carte verte (Jacques ne parle pas et le bonhomme ne bouge pas) et placez-la au centre du carré, là où il 
n’y a pas de rayure, c’est une bonne réponse.

Annexe 20: cartes stratégies domaine 1

Debout Debout Debout

Debout Debout Debout
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OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES

Exercer les élèves à comparer deux quantités (identiques ou non) avec des configurations spatiales différentes 
(ou non).
Apprendre aux élèves à inhiber l’intuition : « plus un ensemble d’objets occupe de l’espace, plus il contient 
d’objets » de façon à mettre en œuvre le comptage.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES

Il s’agit d’exercer l’élève à repérer les situations de conflit entre nombre et espace existant dans des situations 
de comparaison de quantités.
Intuition à inhiber : plus un ensemble d’objets occupe de l’espace, plus il contient d’objets.
Logique à activer : le comptage ou la correspondance terme à terme.

MATÉRIEL

– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 19 : attrape-piège (cf. p. 97)
– Annexe 21 : Cartes stratégies domaine 2
– Annexe 22 : Cartes nombre (nuages et pommiers)

DÉROULEMENT

Dans cette activité, l’intuition à inhiber est « plus un ensemble d’objets occupe de l’espace, plus il contient 
d’objets » de façon à mettre en œuvre le comptage. L’enseignant va pratiquer en petits groupes l’usage de 
l’attrape-piège pour réussir cette activité.
Dans cette activité, je vais vous donner une carte sur laquelle il y a deux groupes d’objets (des oiseaux dans des 
nuages ou des pommes dans des pommiers). Vous devrez me dire s’il y a le même nombre d’objets, pas plus, pas 
moins dans les deux groupes. Mais attention, avant de répondre vous devrez d’abord me dire s’il y a un piège ou 
pas. S’il y a un piège, essayez de me dire quel est le piège.

EXEMPLE POUR LA CARTE 1

Séance 2. Le nombre et l’espace
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Regardez ces deux nuages, il y a des oiseaux dedans. Est-ce qu’il y a le même nombre/autant/pas plus/pas moins 
d’oiseaux dans les 2 nuages ?
Attention, ici il y a un piège ! C’est quoi le piège ? Le piège ici, c’est de croire que quand ça prend plus de place, il y 
en a plus ! Parfois c’est vrai, mais parfois non. Il faut donc ne pas se précipiter et bien réfléchir. Comment peut-on 
faire ici pour être bien sûr qu’il y en a le même nombre ou pas ? Oui, il faut effectivement compter ! Il ne faut donc 
pas aller trop vite, dire à son cerveau « STOP, attention, il y a un piège » et ensuite compter pour être bien sûr de 
sa réponse. Ici il y en a donc 6 et 6, donc il y en a le même nombre.
Afin de surmonter le piège, nous allons utiliser l’attrape-piège et des cartes-réponses.

Présentation des deux cartes-réponses : une carte verte et une carte rouge.
La carte rouge, c’est le piège, c’est seulement utiliser ses yeux pour répondre et croire que c’est là où les objets 
prennent plus de place qu’il y en a le plus. Ce n’est pas ce qu’il faut faire. Il y a un œil sur la carte car il ne faut pas 
simplement regarder pour réussir !
La carte verte, c’est la carte bonne réponse, il faut effectivement compter pour être bien certain qu’il y a le même 
nombre.

PRÉSENTATION DE L’ATTRAPE-PIÈGE ET DE SON UTILISATION
Pour réussir, on va aussi utiliser un attrape-piège. Vous vous rappelez de l’attrape-piège ? (le montrer). Ça vous 
aide à attraper les pièges !
Dans le carré que vous voyez là (pointer l’attrape-piège dans son ensemble), on va mettre les différentes façons 
de faire : la bonne façon de faire et la mauvaise façon de faire.
La mauvaise façon de faire, on va la mettre sous les rayures (pointer la zone hachurée), parce que c’est ce qu’il 
ne faut pas faire ! La mauvaise façon de faire est attrapée, elle reste sous les rayures. Le piège reste sous les 
rayures, seulement regarder n’est pas la bonne façon de faire car cela peut parfois nous piéger.
La bonne façon de faire, on la placera au milieu (pointer le centre de l’attrape-piège), là où il n’y a pas de rayures, 
parce que c’est ce qu’il faut faire, c’est la bonne réponse. Il faut compter ici pour être bien sûr.
Pour ne pas faire d’erreur et tomber dans le piège, la mauvaise réponse – la carte rouge – va être placée dans 
l’attrape-piège sous les rayures et la bonne réponse – la carte verte – on va la mettre dans le rond du milieu là où 
il n’y a pas de rayures. Attention, il faut bien se concentrer et écouter !

L’enseignant propose alors, l’une après l’autre, les quatre cartes (présentant deux nuages) qui composent 
l’annexe 22, redonne la consigne de l’activité et invite les élèves à utiliser l’attrape-piège et les différentes 
cartes pour y répondre.

Pour chaque action réussie ou non, il propose d’analyser la situation et le moyen de parvenir à la bonne 
réponse, en ayant recours au matériel. Il demande aux élèves de réexpliquer, et corrige à l’aide de son 
attrape-piège et des cartes au tableau.

EXEMPLE POUR LA CARTE 1

Là, on aurait envie de dire qu’il y en a plus ici (à droite) car ça prend plus de place. Mais attention ! Ici, on peut 
tomber dans le piège dont on a parlé au début.
Écoutez bien : le piège, c’est seulement utiliser ses yeux pour répondre et croire que c’est là où les objets 
prennent plus de place qu’il y en a le plus. Parfois, cela peut être vrai mais pas toujours ! Alors, attention, ce n’est 
pas ce qu’il faut faire ici ! Il ne faut pas aller trop vite et il faut d’abord vérifier en comptant.
Prenez la carte rouge et placez-la sous les rayures, c’est la mauvaise réponse.
Pour ne pas se tromper, il ne faut pas aller trop vite et seulement regarder sans avoir vérifié avant en comptant.
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Prenez la carte verte et placez-la au centre du carré, là où il n’y a pas de rayures, c’est la bonne réponse. Il faut 
compter pour être bien sûr ! Ici il y en a donc 6 et 6, donc il y en a le même nombre.

On vide l’attrape-piège et on propose une nouvelle carte parmi les quatre cartes de l’annexe 22. L’enseignant 
reprend à chaque fois la situation et l’analyse à l’aide de l’attrape-piège et des cartes réponses.

Variantes : afin de consolider cet apprentissage, il est important de proposer le même type d’activité avec 
un matériel différent au cours de l’année. Vous pouvez, par exemple, utiliser un matériel différent (cartes 
pommiers de l’annexe 22, matériel concret comme des collections de jetons, des configurations de legos…).

Annexe 21: cartes stratégies domaine 2
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Annexe 22: cartes nombre (nuages et pommiers)
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SÉANCE 3.1. – ENTRAîNEMENT

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES
Faire prendre conscience aux élèves des syllabes et des phonèmes qui constituent les mots à l’oral.
Leur apprendre à inhiber l’intuition « entendre uniquement les syllabes ou les phonèmes placés au début et 
à la fin d’un mot et de ne pas entendre celles et ceux situés au milieu du mot » de façon à mettre en œuvre 
la stratégie correcte.

COMPÉTENCES TRAVAILLÉES
Il s’agit ici d’apprendre à identifier la syllabe ou le phonème placé en position intermédiaire dans un mot 
ou un pseudo-mot trisyllabique.
Intuition à inhiber : se focaliser sur l’attaque ou la rime d’un mot. J’entends les syllabes et les phonèmes 
situés au début et à la fin d’un mot, je n’entends pas celles et ceux situé(e)s au milieu d’un mot.
Logique à activer : porter son attention sur toutes les syllabes et les phonèmes.

MATÉRIEL
– Annexe 1 : le cerveau pour apprendre (cf. p. 34)
– Annexe 19 : attrape-piège (cf. p. 97)
– Annexe 23 : cartes stratégies
– Annexe 24 : cartes phonologie

DÉROULEMENT
Dans cette activité, l’enseignant prononce un mot à l’oral et présente la carte phonologie correspondante 
(annexe 24). Il va amener les élèves à repérer un piège phonologique (quand la syllabe ou le phonème est 
placé[e] en position intermédiaire dans un mot trisyllabique) et à le surmonter en manipulant l’attrape-piège 
et les cartes stratégies verte et rouge (annexe 23). Pour réussir, l’enfant doit bien écouter et l’enseignant doit 
prononcer le mot doucement en accentuant la prononciation et les mimiques de son visage. Sélectionnez 
les cartes phonologie (annexe 24 : parapluie, parasol et chocolat), montrez-les aux élèves et dénommez-les 
ensemble. 
Nous allons jouer à écouter des sons dans des mots. Dans ce jeu, il faut faire le silence, car il faut très bien 
écouter. Regardez cette image, qu’est-ce que c’est ? Montrez une image de parapluie. Entendez-vous [pa] dans 
parapluie [paʀaplɥi] ? Regardez cette image, qu’est-ce que c’est ? Montrez une image de parasol. Entendez-
vous [sɔl] dans parasol [paʀasɔl] ? Regardez cette image, qu’est-ce que c’est ? Montrez une image de chocolat. 
Entendez-vous [kɔ] dans chocolat [ʃɔkɔla] ? Attention, ici il y a un piège ! C’est quoi le piège ? Le piège c’est de ne 
pas écouter correctement tout le mot et de ne pas articuler correctement tout le mot.

Présentez les cartes stratégies verte et rouge à vos élèves.
Pour ne pas vous tromper, je vais vous donner quatre cartes : deux rouges et deux vertes. La carte rouge, c’est le 
piège. C’est de ne pas bien écouter tout le mot. Sur cette carte, l’enfant n’écoute pas correctement tout le mot. Par 
contre, la carte verte, c’est la carte bonne réponse, il faut bien écouter tout le mot. Sur cette carte, l’enfant écoute 
correctement tout le mot.

Séance 3. Joue avec les syllabes 
et les sons
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Annexe 23: Cartes stratégies

Au cours de cette séance d’entraînement, assurez-vous que tous vos élèves soient capables de dénommer 
chaque image en les faisant répéter et en leur demandant de bien articuler. Vous pouvez aider vos élèves en 
frappant dans les mains. Vous pouvez également, si besoin, découper chaque image en trois parties corres-
pondant aux trois syllabes afin d’aider vos élèves à segmenter le mot. Vous pouvez encore éventuellement 
vous aider des gestes de la méthode phonético-gestuelle Borel-Maisonny. Affichez chaque image au tableau 
au moment où vous en parlez.

L’enseignant présente l’attrape-piège aux élèves. 
Pour ne pas tomber dans le piège, nous utiliserons un attrape-piège. Il vous aidera à attraper les pièges ! Dans 
l’attrape-piège, on range les différentes façons de faire. La bonne façon de faire, c’est la carte verte, quand on 
écoute attentivement tout le mot ; quand on fait attention et qu’on on se concentre. La carte verte, on la met dans 
le rond au milieu. La mauvaise façon de faire, c’est le piège, c’est la carte rouge, c’est de ne pas bien écouter tout 
le mot attentivement. La carte rouge, on la met sous les rayures, comme ça elle est bloquée, elle est attrapée, elle 
reste sous les rayures. 

L’enseignant utilise l’attrape-piège avec les trois cartes phonologie présentées aux élèves (parapluie, parasol 
et chocolat). Montrez la carte chocolat aux élèves. 
Prenez la carte stratégie rouge et placez-la sous les rayures, c’est la mauvaise réponse, elle est attrapée dans le 
piège. Comment on peut faire ici pour bien entendre [kɔ] dans chocolat [ʃɔkɔla] ? Il faut bien écouter, dire le mot 
lentement en articulant bien. faites-les répéter chocolat en articulant bien. Prenez la carte verte et placez-la au 
centre du carré. Là où il n’y a pas de rayures, c’est la bonne réponse, au milieu du rond. Il ne faut donc pas aller 
trop vite, dire à son cerveau « STOP, Attention, il y a un piège ». Il faut donc ne pas se précipiter et bien réfléchir.

Faites-les répéter parapluie en articulant bien.
Prenez la carte verte et placez-la au centre du carré. Là où il n’y a pas de rayures, c’est la bonne réponse, au milieu 
du rond. Il ne faut donc pas aller trop vite, dire à son cerveau « Stop ! Attention, il y a un piège ». Il faut donc ne pas 
se précipiter et bien réfléchir. 

Nous présentons, à titre d’exemple, une progression de quatre séances par ordre de complexité croissante du 
mot au pseudo-mot et de la syllabe au phonème. Un pseudo-mot n’appartient pas à la langue, il n’a aucun 
sens. Toutefois, il respecte les règles orthographiques de la langue et peut donc être prononcé. 
– Séance 3.2 : Identification de la syllabe intermédiaire [ra] dans des mots trisyllabiques
– Séance 3.3 : Identification de la syllabe intermédiaire [ra] dans des pseudo-mots trisyllabiques
– Séance 3.4 : Identification du phonème intermédiaire [a] dans des mots trisyllabiques
– Séance 3.5 : Identification du phonème intermédiaire [a] dans des pseudo-mots trisyllabiques
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Annexe 24: cartes phonologie
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SÉANCE 3.2. IDENTIfICATION DE LA SYLLABE INTERMÉDIAIRE [ra] 
DANS DES MOTS TRISYLLABIQUES

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES
Il s’agit ici d’apprendre à identifier la syllabe placée en position intermédiaire dans un mot trisyllabique.
L’activité a pour objectif d’amener les élèves à signaler un éventuel piège phonologique dans le mot, le 
piège consiste à n’entendre que la rime ou l’attaque sans réussir à identifier la syllabe située en position 
intermédiaire.

MATÉRIEL
9 cartes phonologie (annexe 24 p. 108) :
– 3 cartes d’entraînement : Raphaël, Géraldine, Barbara ;
– 2 cartes avec la syllabe [ra] placée en début de mot : ratatouille, radiateur ;
– 2 cartes avec la syllabe [ra] placée en milieu de mot : parasol, parapluie ;
– 2 cartes avec la syllabe [ra] placée en fin de mot : opéra, odorat.

DÉROULEMENT
Dans ce jeu, on va jouer avec les syllabes. C’est quoi une syllabe ? C’est un groupe de sons qu’on entend dans un 
mot.

L’enseignant peut, dans un premier temps, s’assurer que les élèves réussissent à repérer les syllabes dans 
des mots en frappant dans les mains les syllabes.
Dans ce jeu, il va falloir dire si tu entends une syllabe dans un mot.

Familiarisez les élèves à l’activité avec les trois cartes d’entraînement. Puis poursuivez avec les six cartes 
phonologie de la séance.

SÉANCE 3.3. IDENTIfICATION DE LA SYLLABE INTERMÉDIAIRE [ra] 
DANS DES PSEUDO-MOTS TRISYLLABIQUES

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES
Il s’agit ici d’apprendre à identifier la syllabe placée en position intermédiaire dans un pseudo-mot 
trisyllabique*.
L’activité a pour objectif d’amener les élèves à signaler un éventuel piège phonologique dans le mot, le 
piège consiste à n’entendre que la rime ou l’attaque sans réussir à identifier la syllabe placée en position 
intermédiaire.

MATÉRIEL
9 cartes phonologie dinosaures (annexe 24 p. 108) :
– 3 cartes d’entraînement : torafor, ramato, ditora ;
– 2 cartes avec la syllabe [ra] placée en début de pseudo-mot : rasaurus, raciptor ;
– 2 cartes avec la syllabe [ra] placée en milieu de pseudo-mot : kiradon, tirakus ;
– 2 cartes avec la syllabe [ra] placée en fin de pseudo-mot : kriptora, mokira.

*Les noms des dinosaures sont fictifs et ne sont pas associés à une image de dinosaure en particulier.
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DÉROULEMENT
Dans ce jeu, on va jouer avec les syllabes. C’est quoi une syllabe ? C’est un groupe de sons qu’on entend dans 
un mot.

L’enseignant pourra, dans un premier temps, s’assurer que les élèves réussissent à repérer les syllabes dans 
des mots en frappant dans les mains les syllabes.
Dans ce jeu, il va falloir dire si tu entends une syllabe dans un mot. Ici, on va jouer avec des mots inventés qui 
n’existent pas.

Familiarisez les élèves à l’activité avec les trois items d’entraînement. Puis poursuivez avec les six cartes 
phonologie de la séance.

SÉANCE 3.4. IDENTIfICATION DU PHONÈME INTERMÉDIAIRE [a] 
DANS DES MOTS TRISYLLABIQUES

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES
Il s’agit ici d’apprendre à identifier le phonème placé en position intermédiaire dans un mot trisyllabique.
L’activité a pour objectif d’amener les élèves à signaler un éventuel piège phonologique dans le mot, le piège 
consiste à n’entendre que le phonème initial ou final sans réussir à identifier le phonème situé en position 
intermédiaire.

MATÉRIEL
9 cartes phonologie (annexe 24 p. 108)  :
– 3 cartes d’entraînement : araignée, chocolat, pyramide ;
– 2 cartes avec le phonème [a] placé en début de mot : arrosoir, abricot ;
– 2 cartes avec le phonème [a] placé en milieu de mot : pantalon, chevalier ;
– 2 cartes avec le phonème [a] placé en fin de mot : cinéma, bermuda.

DÉROULEMENT
Dans ce jeu, on va jouer avec les phonèmes. C’est quoi un phonème ? C’est un son qu’on entend dans un mot.

L’enseignant pourra, dans un premier temps, s’assurer que les élèves réussissent à repérer les phonèmes en 
accentuant les mimiques du visage, en utilisant des pictogrammes ou encore des gestes.
Dans ce jeu, il va falloir dire si tu entends un son dans un mot.

Familiarisez les élèves à l’activité avec les trois items d’entraînement. Puis poursuivez avec les six cartes 
phonologie de la séance.

SÉANCE 3.5. IDENTIfICATION DU PHONÈME INTERMÉDIAIRE [a] 
DANS DES PSEUDO-MOTS TRISYLLABIQUES

OBJECTIfS PÉDAGOGIQUES
Il s’agit ici d’apprendre à identifier le phonème placé en position intermédiaire dans un pseudo-mot 
trisyllabique*.
L’activité a pour objectif d’amener les élèves à signaler un éventuel piège phonologique dans le mot, le piège 
consiste à n’entendre que le phonème initial ou final sans réussir à identifier le phonème situé en position 
intermédiaire.

*Les noms des dinosaures sont fictifs et ne sont pas associés à une image de dinosaure en particulier.
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MATÉRIEL
9 cartes phonologie dinosaures identiques à celles de la séance 3.3 (annexe 24 p. 108) :
– 3 cartes d’entraînement : apodus, kidoma, idako ;
– 2 cartes avec le phonème [a] placé en début de mot : aloryx, avitor ;
– 2 cartes avec le phonème [a] placé en milieu de mot : probator, vidarus ;
– 2 cartes avec le phonème [a] placé en fin de mot : tokina, kosira.

DÉROULEMENT
Dans ce jeu, on va jouer avec les phonèmes. C’est quoi un phonème ? C’est un son qu’on entend dans un mot. Dans 
ce jeu, il va falloir dire si tu entends un son dans un mot. Ici, on va jouer avec des mots inventés qui n’existent pas.

Familiarisez les élèves à l’activité avec les trois items d’entraînement. Puis poursuivez avec les six cartes 
phonologie de la séance.

VARIANTES
Afin de consolider cet apprentissage, il est important de proposer le même type d’exercice avec un maté-
riel différent au cours de l’année. Vous pouvez, par exemple, construire et utiliser un matériel différent en 
demandant aux élèves d’identifier une syllabe ou un phonème dans de nouveaux mots (à trois syllabes ou 
plus) puis dans de nouveaux pseudo-mots (à trois syllabes ou plus) avec l’aide de nouvelles cartes phonologie 
puis sans l’aide de ces mêmes cartes.
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Par l’intermédiaire de cet ouvrage, nous avons souhaité associer les progrès 
de la recherche en sciences cognitives à la pratique quotidienne de la classe. 
Nous fournissons ici aux enseignants du premier degré de nouveaux supports 
pédagogiques pouvant favoriser la construction des premiers outils pour 
structurer sa pensée en cycle 1. Il s’agit, tout d’abord, de mieux comprendre 
comment fonctionne le cerveau, organe des apprentissages encore trop 
souvent méconnu des élèves, pour permettre, par la suite, un meilleur usage 
des fonctions de contrôle cognitif (attention, inhibition, flexibilité mentale) 
essentielles aux apprentissages scolaires.

Nos réflexions sur les liens possibles entre les connaissances issues des 
sciences cognitives et l’éducation se sont nourries d’un travail de collaboration 
avec les acteurs de terrain, les élèves et leurs familles. Il nous a permis de 
prendre connaissance de certains besoins du terrain, en termes de formation 
des enseignants et de difficultés scolaires rencontrées par les élèves, 
de travailler à la valorisation d’un enseignement toujours plus explicite, et 
d’éprouver l’adaptation d’un outil de contrôle inhibiteur de stratégies développé 
en laboratoire.

Mais cet ouvrage va plus loin.

Depuis cette collaboration, nous avons poursuivi l’animation de nombreuses 
formations continues vers les enseignants des premier et second degrés, 
participé à des congrès professionnels (Ageem), et animé des ateliers 
à destination des élèves dans le cadre de la semaine du cerveau, de la 
mémoire, ou encore de la fête de la science. Nous avons continué à développer 
de nouveaux supports pédagogiques dans l’objectif de concevoir un 
programme neuro-éducatif, présenté ici.

Les séquences pédagogiques proposées privilégient, et cela est fondamental, 
une approche métacognitive amenant les élèves à penser leurs processus 
de pensée. Cela exige de la part de l’enseignant de s’approprier ces 
connaissances de façon à progressivement faire des liens avec sa pratique 
de classe. L’ensemble des séquences doit donc être abordé, et tous les 
outils métacognitifs (la boîte à trésors, madame Loupe, monsieur Stop, 
madame Balançoire, l’attrape-piège) pourront être réinvestis en condition 
d’apprentissage. Selon la situation classe, l’enseignant pourra manipuler avec 
ses élèves plusieurs pictogrammes afin de matérialiser les processus cognitifs 
qu’il est nécessaire de mobiliser pour y répondre. C’est à ces conditions 
qu’il est possible d’aider les élèves à prendre conscience de leurs erreurs et 
des outils cognitifs dont ils disposent pour parvenir à les surmonter, et ainsi 
autoréguler leurs processus de pensée.

Conclusion
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Pour conclure, il nous parait important de souligner que l’usage des 
supports proposés, même s’il pourra être annualisé, peut aussi être réalisé 
sur l’ensemble d’un cycle, voire poursuivi dans les cycles ultérieurs. Nous 
travaillons actuellement à la construction d’un programme neuro-éducatif 
à destination des élèves de collège, visant le développement des méthodes 
et outils pour apprendre. À ce titre, le parcours M@gistère intitulé Découvrir 
le cerveau à l’école : les sciences cognitives au service des apprentissages 
constitue un bon support de formation continue permettant de mieux 
appréhender notre démarche qui a pour but de faire prendre conscience à tous 
les élèves et à tous les âges de leurs outils cognitifs pour mieux apprendre.
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