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Plan de formation 18-19 janvier 2020 
Initiation aux neurosciences 
éducatives 
Formatrice : Marine Campedel   marine@campedel.com   06 63 64 47 77  

Marine Campedel est formatrice en neurosciences éducatives ; elle articule les connaissances de 

Gestion mentale et de neurosciences depuis 4 ans maintenant. Elle se forme à la Gestion 

mentale depuis 2009 et est diplômée du DU Neurosciences et apprentissage tout au long de la 

vie depuis septembre 2017 (Mention Très Bien). 

Elle est membre de l'IIGM (Institut International de Gestion Mentale) et de GRENE MONDE 

(Groupe de Recherche en Neurosciences et Éducation, créé par Pascale Toscani). 
 

Résumé 

Sujet : Le cerveau fascine et l’aventure du décryptage neural ne fait que commencer. Loin de se 

limiter aux connaissances biologiques sur le cerveau, les neurosciences éducatives nous incitent 

à réfléchir scientifiquement à qui nous sommes, en tant qu’humain bien sûr, mais aussi en tant 

que personne, c’est-à-dire en tant qu’individu en relation avec d’autres, avec le monde 

environnant dans toute sa complexité. Cela rejoint la visée humaniste de la Gestion mentale. Les 

neurosciences cognitives nous apportent plus précisément des informations sur la façon dont 

nous apprenons. Ces deux premiers jours visent à exposer des connaissances générales en 

neurosciences éducatives et à initier de premières comparaisons entre les apports des 

neurosciences et de la Gestion mentale. 

Niveau 1 - débutant - Aucun prérequis 
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Objectifs :  

● Nous interroger sur nos croyances sur le cerveau et l’apprentissage ; discuter 
leurs conséquences (à partir d'un quizz) ; 

● Découvrir la plasticité cérébrale et son lien avec l’apprentissage : un équilibre 

électro-chimique du neurone aux fonctions cognitives ; 

● Nous initier aux quatre piliers de l’apprentissage selon S. Dehaene et initier une 

comparaison de leur apport à ceux de la Gestion mentale (en particulier pour 

l’attention et la mémorisation) ; 

● Réviser notre définition de l’intelligence à la lumière des neurosciences ; 

● Quelle place pour les émotions dans l’acte cognitif ? 

Mise en œuvre 

Contexte d'apprentissage 

Formation en ligne : les grèves nous invitent à repenser nos modalités de formation, 

tenterez-vous l’aventure de la formation en ligne avec nous ? 

Matériel nécessaire : un ordinateur connecté à internet, avec micro (pour que nous puissions 

nous entendre : idéalement un micro-écouteurs pour éviter les retours de haut-parleur sur le 

micro : sinon il faudra penser à fermer les micros quand on ne parle pas) et webcam (pour que 

nous puissions nous voir, non obligatoire),  une application pour lire les documents pdf.  

Toutes les ressources de différents modules seront mises à disposition dans ce document, à 

l’aide de liens web. Des rendez-vous (heure de Paris GMT+1), en visioconférence, samedi 18 et 

dimanche 19 janvier sont définis pour que nous puissions avancer ensemble.  

Tous les liens seront activés pour le jour de la formation. 
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Déroulement  

Module 0 : Faisons connaissance 

● Rendez-vous : Samedi 18 janvier en ligne à 10h00 : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectifs : faire connaissance, exposer les attentes de chacun, découvrir la plateforme et 

les outils qui seront utilisés, me présenter et définir ce que sont les neurosciences 

éducatives en France. 

● Ressources : pdf  

● à faire pour le module 1 : cliquer ici pour le quizz en ligne  

Module 1 : Neuromythes et plasticité cérébrale 

● Rendez-vous : Samedi 18 janvier en ligne à 14h : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectif : définir ce que sont les neuromythes et la plasticité cérébrale, croire en 
l'éducabilité. 

● Ressources : pdf  

● à faire pour le module 2 : regarder la vidéo de Jacquard sur l’intelligence  

Module 2 : Emotions, intelligences et apprentissages ? 

● Rendez-vous : Samedi 18 janvier en ligne à 16h00 : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectifs : discuter la place des émotions dans la cognition, discuter de ce que nous 
mettons derrière le terme “intelligences”, introduire les fonctions cognitives et exécutives. 

● Ressources : pdf  

● à faire pour le module 3 : découvrir les éléments bibliographiques et ressources fournis, 

tenter de faire revenir dans sa tête tous les éléments découverts aujourd’hui 

(éventuellement les écrire) et bien dormir cette nuit ! 

Module 3 : Apprendre ? 4 piliers ! 

Module 3.0 

● Rendez-vous : Dimanche 19 janvier en ligne à 9h : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectifs : Réactivons puis introduisons les 4 piliers de l’apprentissage 

● Exercice introductif “la règle de l’auxat” 
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Module 3.1  : les attentions 

● Rendez-vous : Dimanche 19 janvier en ligne à 10h : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectifs : définir 3 circuits attentionnels, prendre conscience de leurs limites, apport sur 
le projet ATOLE de Lachaux 

● Ressources : pdf  

● à faire en ligne : comparer les apports de la Gestion mentale et des neurosciences sur 

l’attention, à partir de deux extraits de textes accessibles ici 

Module 3.2  : l’engagement actif 

● Rendez-vous : Dimanche 19 janvier en ligne à 11h15 : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectif : définir ce qui sous-tend la motivation à l'école selon Lieury et Fenouillet 2012, 
notion de métacognition et d'état d'esprit de développement (C. Dweck) 

● Ressources : pdf  

● à faire : lecture d'un texte sur la curiosité en vue de l'après-midi (accès ici) 

Module 3.3  : le retour d’information rapide 

● Rendez-vous : Dimanche 19 janvier en ligne à 14h15 : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectif : retour sur le texte lu, définir et discuter le statut de l'erreur en neurosciences, 
apport sur l'inhibition cognitive et le projet Lea de Houdé & Borst 

● Ressources : pdf  

Module 3.4  : la consolidation 

● Rendez-vous : Dimanche 19 janvier en ligne à 15h30 : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectif : insister sur l'importance de l'hygiène de vie, décrire les différentes mémoires 
● Ressources : pdf 

● à faire en vue de la conclusion : sur la carte heuristique accessible ici (outil 
mindmeister, carte modifiable en ligne), sans regarder vos notes de formation, notez ce 
qui vous a semblé utile pour vous, les personnes que vous accompagnez, …  

Module 4  : Synthèse et évaluation 

● Rendez-vous : Dimanche 19 janvier en ligne à 17h : cliquer ici pour accéder à la salle 

● Objectif : synthétisons l’ensemble à l’aide de vos idées clés 
● Ressources : pdf (résultat de la carte mentale collective) 

● Lien vers l’évaluation en ligne (obligatoire pour valider la formation) : cliquer ici 
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Supports et ressources publiques 

Bibliographie :  

Rapport 2019 du conseil scientifique sur la métacognition : cliquer ici 

E. Sander, H. Gros, K. Gvozdic, C. Scheibling-Sève "Les neurosciences en éducation - Mythes et 

réalités" Retz, 2018. 

O. Houdé "L'école du cerveau - De Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives", 

Mardaga, 2018.  

F. Taddei "Apprendre au XXIème siècle" Calmann Levy, 2018. 

S. Dehaene "Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines" Odile Jacob, 2018. 

JL Berthier, G. Borst, M. Desnos, F. Guilleray, "Les neurosciences cognitives dans la classe - 

Guide pour expérimenter et adapter ses pratiques pédagogiques", ESF Sciences Humaines, 

2018.  

C. Gueguen "Heureux d'apprendre à l'école - Comment les neurosciences affectives et sociales 

peuvent changer l'éducation", Les arènes, Robert Laffont, 2018. 

P. Toscani « Les neurosciences de l'éducation - De la théorie à la pratique dans la classe. » 

Chronique Sociale, mars 2017 et « J’utilise mon cerveau » avril 2017, "Dynamiser les pratiques 

éducatives avec les neurosciences" nov. 2017   

F. Eustache et B. Guillery-Girard « La neuro-éducation – la mémoire au cœur des apprentissages 

» Odile Jacob, 2016. 

J.P. Lachaux "les petites bulles de l'attention", Odile Jacob, 2016.  

J.D. Karpicke "Retrieval-Based Learning: Active Retrieval Promotes Meaningful Learning", APS, 

2012. 

F. Varela, E. Thompson, E. Rosch "L'inscription corporelle de l'esprit - Sciences cognitives et 

expérience humaine", Seuil, 1993. 

Sites internet conseillés :  

http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2014-2015.htm 

Site riche sur le fonctionnement du cerveau : http://lecerveau.mcgill.ca/   
Site ludique sur la mémoire : http://www.memorya.org 

https://sciences-cognitives.fr 

http://lea.fr 

Le projet ATOLE : https://project.crnl.fr/atole/ 

https://lewebpedagogique.com/grenemonde/ 

Vidéos à consulter : 
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Copyright : Marine Campedel, janvier 2020 

Toutes les ressources pdf sont la propriété de son auteur ; merci de ne pas modifier ni diffuser 

sur internet et d’en faire un usage uniquement personnel, non commercial.  
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