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CLERMONT-FERRAND -#TEM’LEM (Travail excellence Mémorisation 
au lycée)- Lycée Mme de Staël  

  

QUOI ? 

Titre 

Développer Travail – Excellence- Mémorisation long terme au lycée 

C’est innovant ! 

Expliquer aux élèves de seconde, les techniques d’apprentissages issues de neurosciences (lors de 

séances d’AP) 

Mettre en place ces techniques à l’aide de rituels (à court et moyen terme) dans toutes les matières 

Mettre en place deux semaines de mémorisation long terme (janvier et mai).Le but est de réactiver à 

long terme des savoirs et savoir-faire essentiels. Les élèves dégagent avec leurs profs des essentiels sur ce 

que les élèves ont vu depuis le début de l’année, car on ne peut pas tout retenir, s’entrainer en vue des 

épreuves anticipées de première dans le cadre de la réforme du bac. 

Les élèves de seconde ne font que très rarement des évaluations sur tout ce qu’ils ont vus (savoir et savoir-

faire) depuis le début d’année. 

L’objectif final est d’optimiser le travail des élèves et de viser l’excellence au lycée et dans le cadre du 

cycle bac -3/+3 

 

Visuel 

 
 

     Lien avec la recherche ?  

Semaine du cerveau en Auvergne (conférence de P.Luccarini auprès des élèves de seconde sur la 

plasticité cérébrale en mars 2018) 

Quel(s) thèmes(s) ? 

 
Alliances éducatives (familles, autres établissements, associations, collectivités locales, 

entreprises, etc.) 

 Bien-être à l’école, climat scolaire, ergonomie des établissements 

X Consolidation des apprentissages fondamentaux 
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 Décrochage scolaire 

 Ecole inclusive 

 Education à l’art et à la culture 

 Education à la citoyenneté 

 Education à la santé 

 Education au développement durable 

 Education aux médias et à l’information et développement de l’esprit critique 

X Evaluation des élèves 

X Formation tout au long de la vie des enseignants 

 Lutte contre les discriminations 

X Lutte contre les inégalités 

 Numérique à l’école 

X Orientation 

 Ouverture de l’école à l’international 

 Passerelles (inter-degrés, inter-cycles, inter-établissements) 

X Réussite scolaire e éducation prioritaire 

Quel(s) dispositif(s) ?  

X Accompagnement personnalisé 

 Actions et projets éducatifs 

 Alliances éducatives 

 Ateliers Ville-santé 

 Chorale 

 Classes à horaires aménagés 

 Classes/sections internationales ou binationales 

 Classes média ou PEM 

 Clauses sociales 

 Coins nature 

 Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 Commémorations 

 Concours académiques, nationaux ou internationaux 

Quelle(s) matière(s) ?  Toutes les matières de la classe de seconde sont concernées 

Quelle(s) compétence(s) ? 

X Comprendre, s’exprimer en utilisant la langue française à l’écrit et à l’oral 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant une langue étrangère et, la cas échéant, une 

langue régionale (ou une deuxième langue étrangère) 

X 
Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et 

informatiques 

 Comprendre, s’exprimer en utilisant les langages des arts et du corps 

X Les méthodes et outils pour apprendre 
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 La formation de la personne et du citoyen 

 Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

 Les représentations du monde et l’activité humaine 

 

QUI ? 

C’est innovant  

Tous les professeurs de seconde et tous les élèves sont concernés, il ne s’agit pas d’un projet isolé dans 

une classe. Une communication auprès des parents est assurée (réunion de rentrée – flyer d’information 

sur la semaine de mémorisation long terme…article presse en mai 2019 (joint dans la rubrique Et après 

diffusion)) 

Les participants 

Nombre d'académies 1 

Nombre d’établissements 1 

Nombre de classes 10 

Nombre d’élèves 350 

Nombre d’enseignants 80 

Nombre de participants autres  

 

OÙ ? 

C’est innovant 

L’action se déroule dans les classes de seconde aussi bien en AP que dans les séances disciplinaires pour 

les 350 élèves du lycée. C’est un lycée de province de centre-ville moyenne mais dont les élèves viennent 

de collèges ruraux autour de Montluçon. 

Le ou les niveaux  

 Ecole maternelle 

 Ecole élémentaire 

 Collège 

X Lycée (toutes les classes de seconde)  

 Post-Bac 

 CFA 

 

Pourquoi ? 

Problème identifié  

Les élèves de seconde ne travaillent pas assez et présentent des difficultés de 

mémorisation à long terme (sur les savoirs et les savoir-faire). Le contrat tripartite 2018-

2022 précise dans son objectif n°2 : Travail, Excellence et Orientation réussie et les 

objectifs de la réforme actuelle du lycée vont dans le même sens pour inscrire l’élève 

dans un parcours bac -3/ bac+3 optimal 



Innovathèque  Modèle de fiche  

  

  4 

Indicateur(s) qualitatif(s) 

Amélioration des méthodes de travail dans le cadre des révisions (réalisation de fiches de mémorisation 

active, apprendre à dégager les essentiels) 

Entrainement à des évaluations sur le long terme lors des deux semaines d’évaluation 

Sources d’inspiration externe 

Conférences : Neuroéducation en questions (Canopé – 14 novembre 2018-Clermont ferrand – suivie par 

M.Dieumegard) 

Référence au site sciences-cognitives.fr 
 

QUAND ? 
Date de début Date de fin 

Septembre 2018 Mai 2019 

 
 

COMMENT ? 

C’est innovant !  

Expliquer aux élèves de seconde, les techniques d’apprentissages issues de neurosciences (lors de 

séances d’AP) 

Mettre en place ces techniques à l’aide de rituels (à court et moyen terme) dans toutes les matières. 

Mettre en place deux semaines de mémorisation à long terme dans le lycée. 

Modalités de mise en œuvre 

Expliquer aux élèves de seconde, les techniques d’apprentissages issues de neurosciences : De 

septembre à octobre, dans notre lycée existe une période d’adaptation au lycée avec des séances de 

méthodologie faites en AP. 4 de ces séances sont consacrées au fonctionnement du cerveau et des 

découvertes des techniques d’apprentissages issues des neurosciences. 

Mettre en place des rituels dans toutes les matières : chaque enseignant peut instituer des rituels (une 

liste de rituels par matière a été définie) pendant ses séances, en début de séances, ou en cours de 

séances. L’objectif est de réactiver la mémoire par rapport à ce qui a été fait à la dernière séance ou 

alors, de réaliser un petit exercice (évalué ou pas) sur les essentiels des savoir-faire ou savoir de la séance 

en cours.  

Mettre en place deux semaines de mémorisation à long terme dans le lycée : En janvier et en mai, les 

élèves de seconde sont évalués sur des savoirs faire et savoir essentiels depuis le début d’année. L’objectif 

est de les entrainer aux épreuves de première dans le cadre du nouveau bac et surtout de réactiver à 

long terme (pour contrer la courbe de l’oubli). Pour préparer ces évaluations, les élèves réalisent des 

cartes mentales ou des fiches de mémorisation actives avec leur professeur et sont autorisés à les avoir 

avec eux lors de ces évaluations 

 

QUEL BILAN ? 

Modalités d'évaluation ? 

● ☐  Auto-évaluation de l’action par l'équipe pédagogique 
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Résultats : Indicateur(s) qualitatif(s)  

Les résultats des élèves sont généralement meilleurs lors de ces évaluations. D’une part, ils ont dégagé 

les essentiels de ce qu’il faut retenir et d’autre part le fait d’avoir une fiche les rassure.  

Des progrès sont clairement constatés entre la première évaluation de janvier où les fiches de 

mémorisation ne sont pas encore très synthétiques (les élèves ont du mal à faire du tri, ils veulent tout 

noter !!) et celle de mai (ils se rendent bien compte qu’on ne peut pas tout noter et du coup ils arrivent 

mieux à prendre du recul : c’est l’objectif !! ) 

 

ET APRèS ? 

A retenir 

Améliorer l’efficacité du travail des élèves en utilisant les techniques de neurosciences 

Adhésion de plus en plus forte des collègues du lycée qui comprennent qu’on ne peut pas tout retenir 

et qu’il faut aider les élèves à dégager des essentiels. 

Diffusion : Article du journal La Montagne  publié le 19 mai 2019 mai lors de la semaine de mémorisation 

flyer sur le semaine de mémorisation  

Suites de l’action 

Continuer l’an prochain en seconde avec la mise en place de la réforme du lycée. 
Institutionnaliser dans notre lycée, ces deux semaines de mémorisation long terme dans le 
cadre de la réforme du lycée. (Epreuves communes, semaine banalisées avec celles de 
première … La réflexion est en cours) 
A noter que les élèves de première de l’an prochain auront été initiés (cette anne en seconde) 
aux révisions efficaces pour passer des épreuves du bac en fin de première. 
Associer de façon plus intégré encore ce projet aux élèves qui vont suivre le projet de la 
seconde 3D qui est expérimentée au lycée l’an prochain 


