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1 – Le développement du cerveau
Du côté des neurosciences cognitives

• Ghislaine Lambertz-Dehaene (la neuropédiatre qui voit les bébés penser)

• Stanislas Dehaene      
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… la plasticité cérébrale
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Stanislas Dehaene

le cerveau des bébés

file:///C:/Users/CP%20EPS%20Avignon/Desktop/AP%20AV%201%2021%20mai%202019/Le%20cerveau%20des%20b%C3%A9b%C3%A9s,%20un%20%C3%A9norme%20potentiel%20-%20La%20Maison%20des%20maternelles%20%23LMDM.mp4
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le cerveau de l'enfant est extraordinairement 
structuré

• Le cerveau est organisé dès la naissance.

• Il contient des connaissances innées
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Développement cérébral du fœtus pendant le dernier trimestre de grossesse. Toutes les 
connexions entre les différentes régions du cerveau sont déjà là. 
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Dès son plus jeune âge, l’enfant est une 
machine à apprendre

• Le cerveau possède des algorithmes sophistiqués d'apprentissage

• Représentations intuitives

• L'enfant dispose d'intuitions non-conscientes (la quantité)

• L'éducation comme recyclage neuronal
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L’écriture en miroir

• Théorie d’Orton, 1925

• Dehaene, 2007
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Que nous apportent les neurosciences ?

• Le cerveau est câblé pour apprendre

• La synaptogénèse

• Les apprentissages se font en fonction des câblages

• La notion de développement
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Comment apprend-on ?
Cf Josette Serres
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Pour conclure

Le cerveau ne sert pas essentiellement à penser mais à prédire, avec l’idée 
de faire des hypothèses.

L’erreur par rapport à notre hypothèse permet l’apprentissage.

C’est l’erreur de prédiction qui va permettre l’apprentissage.
15
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 La plasticité cérébrale chez l'enfant
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La plasticité cérébrale chez l'enfant

file:///C:/Users/CP%20EPS%20Avignon/Desktop/AP%20AV%201%2021%20mai%202019/La%20plasticit%C3%A9%20c%C3%A9r%C3%A9brale%20chez%20l'enfant.mp4
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Pour résumer sur… la plasticité cérébrale

• Avant même la naissance, le cerveau du bébé est configuré pour 
traiter le langage.

• Dès la naissance, le cerveau du bébé est une machine à apprendre 
et renferme les modèles intuitifs du monde.

• Notre cerveau apprend de 4 façons : en étant attentif, actif, en 
ayant un retour immédiat de l’information et en consolidant les 
apports.
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Les neurones miroirs

• L’action des « neurones miroirs » sous-tend l’imitation. 

• Importance de l’environnement proche. 

• Ce système miroir a deux fonctions : 

•une fonction d’observation ou d’exécution d’une action

•une fonction de compréhension et de reconnaissance de 
l’intention qui sous-tend l’action, de l’émotion d’autrui. 
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2 – La place des émotions
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Les neurosciences affectives et sociales

• Discipline récente

• Différences entre émotion et sentiment

• Qu’est ce qu’une émotion ?

• Antonio Damasio

• Liens forts entre cognition et émotion
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(émotionnel)

(supérieur)

3 cerveaux
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Le cortex 
préfrontal

22

Cortex 
préfrontal

Cortex 
orbitofrontal

L’ amygdale

L’hippocampe

Cortex 

Le JEU pour la 
construction du 

JE



2323

Le rôle de 
l’ocytocine
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Quand l’enfant est encouragé la substance grise de son 
insula augmente, ce qui augmente les sentiments 
d’empathie, d’estime de soi, de compétence sociale, de 
bien-être physique… 
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« Être bienveillant, c’est porter 
sur autrui un regard aimant, 
compréhensif, sans jugement, en 
souhaitant qu’il se sente bien et 
en y veillant. »

Catherine GUEGUEN, Pour une enfance heureuse, 2014
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L'infirmerie à émotions

file:///C:/Users/CP%20EPS%20Avignon/Desktop/AP%20AV%201%2021%20mai%202019/L'infirmerie%20%C3%A0%20%C3%A9motions.mp4
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3 – la relation affective et les apprentissages
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La théorie de l’attachement

• Lien bien-être de l’enfant et réussite scolaire

• La proximité affective de l’enseignant ?

• L’attachement

• Figures d’attachement

28



29

L’enfant sécure

• En confiance

• En sécurité

• Meilleures aptitudes

• Coopération naturelle entre l’enfant et l’enseignant
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L’enfant insécure

• Un attachement ambivalent/résistant

• Un attachement évitant/détaché

• Un attachement désorganisé/désorienté
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L’enseignant ?
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4 – la concentration et l’attention
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Contexte théorique

• Plusieurs études suggèrent que la centration de l’attention est essentielle 
pour l’apprentissage.

• Plus l’élève a d’occasions d’apprendre (c’est-à-dire plus il fixe 
durablement son attention sur une activité) meilleur sera l’apprentissage. 

• La distractibilité décroît avec l’âge. 

• Pas de différence entre effet sonore ou visuelle.
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L’attention

• Mécanisme de filtrage qui permet de 

sélectionner une information 

de la traiter (ou pas…) : l’attention élimine pour concentrer

• Favorise l’ouverture de nos sens à la réalité externe ou interne.

• Assure une réception maximale de toutes les informations.

• S’accompagne d’une mobilisation des ressources de l’organisme.
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L’attention

« l’attention est la prise de possession par l’esprit, sous une 
forme claire et vive, d’un objet ou d’une suite de pensées 
parmi plusieurs qui semblent possibles […] elle implique le 
retrait de certains objets afin de traiter plus efficacement les 
autres. »
William James
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La concentration

• Action de porter toute son attention sur un même objet, un même 
sujet.

• Elle ferme notre conscience à tout ce qui peut distraire notre esprit 
à la tâche.

• Elle agit comme un isolant : bloque l’arrivée à la conscience de toute 
information qui pourrait nuire à la réflexion.

• Elle favorise une utilisation maximale de la mémoire de travail.
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La concentration
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Quand l’élève est concentré (centré sur l’information 
pertinente), les informations non pertinentes pour la 
réalisation de la tâche vont devenir… invisibles ! 
(Dehaene, 2014)
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Attention / concentration

• Concentre toi ! Fais attention !

• Regard/attention
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Les sources involontaires du 
détournement de l’attention

• Le système réflexe de l’attention

• Le système de la récompense
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Les sources volontaires de l’attention

• Le système de l’attention volontaire

43



4444

Le test de STROOP
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Comment fonctionne la concentration ?

• Activation neuronale stabilisée

• Flexibilité 

• Perception/Intention/Manière d’agir
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P.I.M. : 3 composantes

• La perception

• L’intention

• La manière d’agir
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P.I.M. pour trouver Charlie 

• Perception : je sais que Charlie est rouge et blanc = je 
cherche du regard et me focalise sur tout ce qui est rouge 
et blanc

• Intention : trouver Charlie !

• Manière d’agir : mon regard s’arrête sur un objet rouge et 
blanc. Je sélectionne ! Je trie !
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Dehaene (2014)

• « L’enjeu est de bien orienter l’attention, et en cela, l’« effet maître » est 
crucial : tel enseignant parviendra à captiver l’attention là où un autre 
s’enlisera, voire attirera l’attention sur des niveaux non-pertinents.

• On pourra noter que c’est un écueil dans lequel tombent nombre de manuels 
scolaires ou de formation, où un trop-plein d’illustrations et de couleurs sont 
placées de manière attrayante, mais chaotique.

• Loin de cette overdose d’informations, il s’agit au contraire de canaliser 
l’attention »

(Dehaene, 2014)
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Fisher et al. (2014)

Dans cette étude, les auteurs ont examiné si l’environnement 
visuel de la classe pouvait affecter la centration de l’attention 
et donc affecter l’apprentissage en maternelle.
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Les résultats

• Poids des distractions environnementales

• Poids de l’autodistraction
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Conclusions

• Plus il y a de sollicitations plus l’enfant est distrait.

• Plus il y a de sollicitations plus l’enfant est hors tâche.

• Des résultats meilleurs dans la classe dépouillée.

• Plus l’élève est hors tâche moins il apprend.
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Explications scientifiques

• Le maintien de la centration de l’attention demande pour 
l’enfant :

• Qu’il soit en capacité à inhiber

• Qu’il maintienne actifs les buts de la tâche
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Le coin « atelier des apprentissages importants » dans la TPS-PS  de Nathalie Bagilet 
(Clermont-Ferrand)
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L’usage du paravent pour réduire les stimulations visuelles 
quand on travaille en groupe (Case, 1996)
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Rideau !
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5 – le développement de la mémoire 
de l’enfant
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Le développement de la mémoire

• Complexe

• Maturation non linéaire

• Élagage synaptique

• Encodage / stockage / récupération

• Importance de la mémoire de travail

• Rôles de l’enseignant
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6 – l’écologie développementale
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• Observation du milieu de vie de l’enfant

• 3 données d’observation

• Des constats

• Barrières visuelles entre enfants et adultes

• L’espace/Le mobilier

• Les jouets
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Et si l'enseignant était un 
phare....

Et si l'enseignant était un phare...
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Merci pour votre écoute
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