Faciliter la mémorisation et la
compréhension des élèves
Apprentissages et pédagogies
PDLL AP 112 reconduction

Accroche :
Cette formation, prise en charge par un praticien-chercheur, permet de donner des repères théoriques et
pratiques afin de mieux accompagner la mémorisation et la compréhension dans sa classe. Les enseignants
s’engagent à conduire des expériences entre les journées de formation pour bénéficier de l’intelligence
collective et évoluer concrètement dans leurs pratiques.

Durée : 3 jours / 18 heures - La formation est envisagée sur un dispositif de 2 jours + 1 journée afin de
permettre des mises en œuvre de pratiques et une analyse collaborative de celles-ci.
Dates : 26-27 octobre 2020 et 31 mars 2021
Public visé : Enseignants de fin de cycle 2 (CE2) et de cycle 3, enseignants spécialisés, suppléants
L’effectif ne doit pas dépasser 20 enseignants pour que les analyses des pratiques soient de bonne qualité
et également pour une meilleure cohésion de groupe.
Lieu : ANGERS

CONTENU DE LA FORMATION
Prérequis : aucun

Objectifs de formation :
➢
➢
➢

Concevoir son enseignement de manière à faciliter et mieux accompagner l’acte de
compréhension et de mémorisation
Permettre aux élèves de donner du sens à leurs apprentissages
Réfléchir avec eux à des stratégies de mémorisation et de compréhension variées, en les
investissant comme co-chercheurs en mesure de mieux se connaître

Compétences du référentiel :
➢
➢
➢

CC3 : Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
P3 : Construire, mettre en œuvre et animer des situations d'enseignement et d'apprentissage
prenant en compte la diversité des élèves.
P4 : Organiser et assurer un mode de fonctionnement du groupe favorisant l'apprentissage et la
socialisation des élèves

Thèmes et contenus :
Jour 1 et jour 2
➢ Contextualisation de la formation dans le cadre des neurosciences éducatives
➢ Développement d’un regard critique sur les neuromythes associés à la mémorisation
➢ Expériences métacognitives pour comprendre les différentes mémoires et les stratégies de
mémorisation
➢ Pistes concrètes de pratiques pour faciliter la mémorisation
➢ Expériences métacognitives pour comprendre les différents processus de la compréhension
➢ Pistes concrètes de pratiques pour faciliter la compréhension
➢ Mise en projet de pratiques et construction de séquences
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Jour 3
➢ Rappels des principaux apports des journées 1 et 2
➢ Apports complémentaires théoriques et pratiques sur la mémorisation et la compréhension
➢ Analyses collaboratives des pratiques effectuées sur la mémoire et la compréhension et
ajustements en fonction des rétroactions des pairs et des nouveaux apports
➢ Nouvelle mise en projet
➢ Evaluation individuelle et synthèse de la formation

Modalités pédagogiques :
➢

Entrer dans une dynamique de praticien-chercheur : L’organisation de la formation est pensée
pour permettre une articulation entre la théorie et la pratique. Les enseignants doivent s’engager
à oser des pratiques dans leur classe, entre le jour 2 et le jour 3, afin de pouvoir bénéficier d’une
analyse réflexive collaborative des pratiques

➢

Lors des journées de formation
o Mise à disposition d’un dossier comprenant les objectifs de la formation, la bibliographie et
les fiches essentielles à la bonne compréhension de la formation
o Apports autant pratiques que théoriques
o Expériences métacognitives des différents processus enseignés
o Temps de mises en projet pour élaborer des séquences

➢ Entre les formations : Mise à disposition d’une plateforme numérique (Google drive) pour retrouver
les documents proposés au cours de la formation et mutualiser les supports créés (pendant 1 an)

LES EFFETS ATTENDUS DE LA FORMATION :
Au niveau des enseignants :
➢
➢
➢

Acquérir une culture de base en neurosciences éducatives
Prendre en compte l’acte de mémorisation et de compréhension dans le cadre de leur
enseignement et tout au long du processus d’apprentissage
Varier leurs pratiques et éprouver la plus-value de l’intelligence collective

Au niveau des élèves :
➢
➢
➢

Être davantage acteurs de leurs apprentissages, qu’ils mémorisent plus efficacement et qu’ils
soient conscients de la nécessité de comprendre et mémoriser
Donner du sens aux apprentissages
Agir comme co-chercheurs

Au niveau de l’établissement :
➢

Construire de la cohérence sur l’ensemble du parcours d’élèves à travers les cycles

➢ Communiquer ses découvertes et ses expériences aux autres enseignants de l’école

MODE DE L’EVALUATION :
Evaluation « entrée en formation » pour cibler les besoins
Evaluation « à chaud » à l’issue de chaque journée de formation afin de réadapter en fonction du
groupe et des besoins émergents
➢ Evaluation individuelle numérique à l’issue de la formation (via un questionnaire numérique envoyé
par l’IND-E aux stagiaires) sur :
o La qualité et la pertinence des apports théoriques
o Les modalités pédagogiques et les outils apportés
o Les transferts possibles dans la pratique de classe
o L’évolution des connaissances et des représentations
➢
➢
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INTERVENANT :
➢

➢

Jocelyn Reulier, professeur des écoles, Docteur en Sciences de l’Education et Diplômé
Universitaire en neurosciences éducatives, chercheur associé au « Groupe de Recherche en
Neurosciences Educatives (GRENE Monde)
Jocelyn Reulier conduit des recherches-actions en neurosciences éducatives dans le cadre de sa
classe et a publié des articles scientifiques dans ce domaine (cf. C.V)
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