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Phase  
de 

découverte 

Situer  
la notion 

Pourquoi venez-vous à l’école ? A quoi sert l’école ? ( pour apprendre) 
Donnez un exemple de ce qu’on peut apprendre à l’école. (lire, écrire,…) 
Je vais vous expliquer  comment votre cerveau fonctionne pour bien apprendre, 
quelles sont les actions à réaliser pour bien apprendre. 

Phase  
de  

 

Mise en 
place de la 
notion 

1- D’abord pour bien apprendre il faut comprendre ce que le maître dit, donc 
déjà il ne faut pas hésiter à dire au maître si on n’a pas compris .  
(afficher la 1ère carte-symbole) 
 

2- On imagine que ce qu’on apprend c’est ce ballon rouge (montrer le ballon de 
baudruche ou un tout autre objet ou un mot).  
Une fois que vous avez compris ce que c’est , il faut le mettre dans sa tête. 
Pour mettre dans sa tête, vous regardez ce que vous avez appris  puis vous pla-
cez vos mains devant vos yeux . Vous  vous faites une image  dans votre tête, 
chacun faisant l’image qu’il  veut (une photo, des mots, …) 
Ensuite je peux enlever ce que vous avez  appris car  vous  l’avez maintenant 
dans votre tête . 
(afficher la 2ème carte-symbole) 
 

3- Mais pour le garder longtemps dans sa tête, il faut le ranger sinon on le perd 
(comme à la maison quand on ne range pas ses jouets, parfois on ne les retrouve 
pas).  
Vous allez  donc le ranger dans une armoire (montrer l’armoire) que vous allez 
fabriquer dans votre tête (par exemple l’armoire des jouets avec des tiroirs 
selon la couleur du jouet) et vous placez ce que vous avez appris  dans son tiroir 
(placer le ballon dans son tiroir). 
( afficher la 3ème carte-symbole)  
 

4 - Enfin pour que le ballon reste longtemps dans son tiroir, il faut le revoir 
dans sa tête plusieurs fois au moins 3 fois  dans la même journée (c’est comme 
pour apprendre une chanson, il faut la chanter plusieurs fois pour bien la sa-
voir). 
 Ainsi pour vos leçons (qui sont ce que vous avez appris), il est nécessaire de les 
mettre dans sa tête plusieurs fois pour être sûr qu’elles y restent  
(afficher la 4ème carte-symbole). 

structura-
tion 

Verbalisa-
tion 

A l’aide des cartes-symboles, les élèves rappellent comment le cerveau peut 
bien apprendre. Le maître verbalise ensuite. 

 Vérifica-
tion et 
mémorisa-
tion 

Le maître peut poser une ou deux questions pour vérifier la compréhension. 
Puis les élèves regardent l’affichage au tableau et mémorisent en plaçant leurs 
mains devant les yeux, pour enlever tout stimuli extérieur pouvant distrai-

re leur attention. 

 Restitution 
de la notion 

Un élève ou plusieurs élèves viennent à tour de rôle au tableau pour redire la 
règle.  
A chaque fois ils sont applaudis par le maître et les élèves. 

Objectif Comprendre comment le cerveau fonctionne pour apprendre  et ses étapes. 
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1er moment : vidéo n°1 



Phase  
de  

Rappel  
de la  
notion 

Le maître laisse un moment aux élèves pour se rappeler comment le cer-
veau apprend. 
Puis un ou plusieurs élèves viennent redire ce qu’ils ont retenu. Les au-
tres élèves complètent si nécessaire. 

restructuration 
 

Trace  
écrite 

Le matériel est préparé sur la table. 
La trace est distribuée, elle est affichée en grand format au tableau. 
Elle est lue au fur et à mesure, étape après étape. Après chaque étape 
lue, la trace est complétée par les enfants avec des crayons de couleur 
(pas de crayon feutre car il sert à tracer et non à colorier). 
Les consignes de soin sont données. 

Le maître vérifie les traces avant de les faire coller sur le cahier de mé-
thodes. 

2ème moment : vidéo n° 2 

Trace écrite complétée : 

 
- le titre est souligné au sty-
lo bille rouge et à la règle. 

 
- La couleur des mots colo-
riés est la même pour la par-

tie correspondant au dessin. 
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