
QUOI ?

Titre

Les neurosciences dans les pratiques pédagogiques
C'est innovant !
Cette action sert à aider les élèves à mettre en place des stratégies et des méthodes pour l'apprentissage: mémorisation

et attention.

Cette action vise à aider l'élève a être plus autonome:

On lui demande plus d'autonomie: c'est lui qui crée son environnement d'apprentissage :essai/erreurs.

Quel(s) thème(s) ?
- continuité pédagogique et enseignement à distance, hybridation des enseignements

Quelle(s) matière(s) ?
- ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE

- HISTOIRE-GEOGRAPHIE

- SCIENCES (MATHEMATIQUES, PHYSIQUE, CHIMIE, SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE)

Quelle(s) compétence(s) ?
- Les méthodes et outils pour apprendre

Expérimentation ?

Lien avec la recherche ?

Travail suivi par un chercheur ,Mr Croizet, avec qui des réunions ont été programmées tout au long de l'année.



QUI ?

C'est innovant !
L'action est la poursuite de l'action de l'année précédente sur une classe de 6ième, cette année nous suivons la même

classe en 5ième.

L'expérience est poursuivie à l'échelle du niveau 6ième cette année afin de poursuivre avec les 5ièmes l'an prochain.

Nous souhaitons créer une continuité entre cycle 3 et cycle 4.

Les enfants découvrent comment fonctionne leur cerveau, les différentes mémoires (de travail et de stockage) ceci

favorise les apprentissages et leur donne de meilleures habitudes de travail.

L'équipe

Les participants

Nom prénom Rôle Académie

Orloff Charlotte Rédacteur Clermont-Ferrand

Vedrenne Marie-Sophie Rédacteur Clermont-Ferrand

Gouttefangeas Martine Rédacteur Clermont-Ferrand

Nombre d'académie(s) 1

Nombre d'établissement(s) 1

Nombre de classe(s) 0

Nombre d'élève(s) 175

Nombre d'enseignant(s) 3

Nombre d'autre(s) participant(s) 0



OÙ ?

C'est innovant !
C'est innovant car cette action vise à faire comprendre les effets du fonctionnement cérébral à l'élève apprenant qui va

passer par une méthode qui s'appuie sur des axes d'actions précis.

Au sein de la classe.

Quel(s) niveau(x) ?
- Collège

Quelle(s) classe(s) ?
- 5EME

Établissement(s)

Académie Établissement Observation

Clermont-Ferrand FRANCOIS VILLON l'action concerne la classe de 5ième



POURQUOI ?

Problème identifié
Les élèves qui arrivent au collège n'ont que très peu de méthodes pour se concentrer et apprendre les leçons et surtout

les retenir et les appliquer.Les résultats obtenus sont parfois bas et cela décourage l'élève .Il faut aider l'élève à retrouver

confiance.

Les élèves ne comprennent pas toujours pourquoi ils obtiennent de mauvaises notes et pourquoi devant leurs copies ils

n'arrivent pas à mobiliser des connaissances, d'où l'importance de leur expliquer la différence entre mémoire de stockage

et mémoire de travail,d'où l'importance de bien pratiquer les interrogations écrites et orales à rythme expansé.

Indicateur(s) qualitatif(s)

Les mauvaises notes répétées réussissent à convaincre l'enfant qu'il est "nul" et que la discipline est difficile, ceci entraîne

une grande démotivation face au travail.



QUAND ?

Action(s) liée(s)

COMMENT ?

C'est innovant !
Sur l'attention: Maintien dans la tâche .

Mémorisation active: brassage des prérequis ,encarts de mémorisation.

Consolidation: progression spiralée, répétitions, erreur comme outil de progression.

Modalités de mise en uvre
Mise au calme

Fiche mémoire

Répétition à chaque début de cours à l'oral, interrogations écrites fréquentes sur les notions clés.

Progressions spiralée des notions.

Date de début Date de fin

01/09/20 05/07/21



QUEL BILAN ?

Quelles modalités et méthodes d'évaluation ?

Auto-évaluation de l'action par l'équipe pédagogique
Analyser les différents résultats de la classe expérimentale dans les matières identifiées au dessus en fin d'année scolaire

2021.

Évaluation interne à l'Éducation nationale
Dans le cadre du partenariat et du suivi par la Cardie.

Évaluation par des chercheurs
Dans le cadre du partenariat avec Mr Croizet.

Indicateur(s) qualitatif(s)
L'expérience est efficace avec les enfants et leur famille qui veulent bien coopérer, les résultats peuvent augmenter quand

l'enfant prend en considérations les conseils , les consignes qui sont donnés en classe.



ET APRÈS ?

À retenir
C'est une action qui peut s'étendre aux autres niveaux du collège.

Elle doit être confortée et généraliser à tout le niveau 6ième afin de permettre une poursuite tout au long du collège.

Suites de l'action
Essayer de convertir d'autres professeurs à ces pratiques pédagogiques .


