
Le projet d'école 
L'erreur, l'essai, le brouillon, la recherche

Les axes pédagogiques 
La Neuroéducation 
Le travail personnalisé 
La travail coopératif 
La formation des enseignants



La mémoire et l’apprentissage  
des leçons CM1  et CM2

Comment apprendre ses leçons en respectant les caractéristiques 
du processus de mémorisation ?

Premier projet 
(depuis 2017)



Apports théoriques 
(pour les enseignants et pour les élèves)

 « Se souvenir ce n’est pas aller chercher l’information dans son 
cerveau mais c’est reconstruire l’information grâce à son cerveau »

Efrat FURST 
https://sites.google.com/view/efratfurst/home

Mathieu GAGNON 
https://youtu.be/5EC0IyWqfhg



Mémorisation

Encoder les informations 
Reconstruire sa leçon la première fois 

S’entraîner à reconstruire sa leçon 
Où apprendre sa leçon ? 

Quand apprendre sa leçon ? (rythme expansé)



Réappropriation de la théorie par les élèves 





Communication et apprentissage aux parents :  
école apprenante



Communication et apprentissage aux parents :  
école apprenante



Articulation avec les apprentissages au quotidien

  Liens avec le collège



L’inhibition CM1  et CM2
Travailler sur l’inhibition dans une tâche complexe à savoir la 

compréhension de textes narratifs ? 

Plus précisément, pourquoi et comment inhiber lors du traitement 
de la relation entre les référents et leurs substituts ?

Deuxième projet 
(depuis 2018)



Pré-test 
(évaluations diagnostiques)

Constat : les heuristiques évincent les processus d’intégration  
et les macro processus.

Exemple  
d’heuristiques  
répertoriées

Les substituts ne peuvent être que des pronoms personnels. 
Les substituts sont toujours placés après le référent.

L’enseignante de ma fille est en voyage à Lomé. Elle revient dimanche. 
Heuristique :  
Elle = Lomé car c’est le nom le plus proche. 
Fille = le mot « fille » est associé à « elle »



Apports théoriques 
(pour les enseignants et pour les élèves)



Les 3 systèmes cognitifs (Olivier HOUDE) 

Système 1  
HEURISTIQUE

Système 2  
ALGORITHMIQUE

Système 3  
INHIBITION 

Stoppe le système 1 et active le système 2





Réappropriation de la théorie 
par les élèves 

Création coopérative de « méta outils »





Communication et apprentissage aux parents :  
école apprenante



Analyse d'erreurs en travail coopératif



Analyse d'erreurs en travail coopératif



Articulation avec les apprentissages au quotidien



Post-test
Le post test met en évidence une réduction globale des erreurs,  

mais pas sur tous les types d’erreurs.

Mauvaise réponses

Absence de réponses

Bonnes réponses

57,7

28,8
13,5 21,2 1,9

76,9

% (sur 52 réponses)

Pré test Post test



Les effets de ces projets 
sur les élèves

Engagement actif et motivation dans la tâche. 

 Développement des connaissances, des 
stratégies et des expériences métacognitives. 

Processus de recherche partagés entre  
les élèves et les enseignants : la relation 

change de nature et de modalités.

Stanislas Dehaene 



Le rapport des élèves à l’erreur a changé.



Les effets de ces projets 
sur les enseignants

Les enseignants deviennent des « praticiens réflexifs » 
(Donald Schön 1995). Exemple : temps des « déj'péda ». 

Envers leur posture professionnelle 

Ils accueillent les stratégies. Ils acceptent le silence. 
L’erreur devient un levier d’apprentissage. 

La relation change de nature.

Vis-à-vis des élèves



Les effets de ces projets  
sur les parents d’élèves

Ils s’engagent davantage dans les apprentissages et se sentent partenaires. 

Ils demandent conseil plus facilement. 

Ils ont confiance dans l’équipe enseignante. 

Les exigences et les attentes vis-à-vis de l’école se modifient. 



Parcours Neuroéducation

Maternelle CP CE1 CE2 CM1 CM2

Entraînement  
aux fonctions 
exécutives  
(petits groupes) 

Quelques notions 
sur le cerveau.  

Attention

Généralités  
sur le cerveau 

Attention

Généralités  
sur le cerveau 

Attention

Généralités  
sur le cerveau 

Lien entre  
les stratégies  
de compréhension  
en lecture et  
le cerveau

La mémoire 

Méthodologie  
pour apprendre  
à mémoriser  
une leçon 

L’inhibition

Inhibition  
et lecture 
compréhension 

Les émotions  
et le cerveau



Les perspectives

Élargir les projets à la maternelle et au collège. 

Harmoniser davantage et croiser les apports entre le cycle 2  
et le cycle 3 pour respecter le rythme expansé de la mémorisation. 

Aller d’une évaluation qualitative à une évaluation plus quantitative. 

Intensifier les articulations entre Neuroéducation et didactique.




