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Annexe programme. 
 

 Les hémisphères cérébraux (les dernières avancées des neurosciences permettent de mieux 
comprendre le fonctionnement du cerveau et donc de mieux aider les stagiaires à utiliser leur 
intelligence et leur mémoire). 

 Les profils pédagogiques (c’est tout l’apport d’Antoine La Garanderie : nous n’appréhendons pas 
tous la connaissance de la même manière) 

o Les profils pédagogiques : visuel, kinesthésique, auditif ; les entrées sensorielles de la 
connaissance. 

o Le fonctionnement du cerveau ; distinction des rôles de deux hémisphères cérébraux. 
o Comment être attentif, réfléchir, mémoriser durablement. 

 Les gestes mentaux (la gestion mentale, acte nécessaire, pour appréhender la connaissance est 
personnalisée et doit être construite) 

o Mise en place de la gestion mentale en tenant compte des divers profils pédagogiques. 
o Arriver à une bonne attention, une réflexion fine, une mémorisation durable. 
o Attention – Réflexion – Mémorisation : 
o Comment aider nos élèves à être attentif. 
o Comment améliorer la compréhension chez nos élèves, leur apprendre à réfléchir. 
o Comment obtenir une mémorisation efficace. 

 Les apprentissages conscients : lecture consciente – écriture consciente 
 

 L'écoute, la compréhension 

 Comment rendre nos élèves attentifs, réfléchis et capables de mémoriser à long terme ? Il 
n’y a pas de mémorisation durable sans compréhension. 

 Comment donc « apprendre » à nos élèves à comprendre ? 

 Comment construire cette « petite voix intérieure » qu’il faut entendre dans sa tête quand 
on lit, écrit ou réfléchit ? 

 Comment apprendre à se poser des questions pour mettre en place la compréhension ? 
Exercices pratiques à partir de textes. 

 Mise en place de l’orthographe 

 La grammaire découverte en vécue 
o La grammaire structurante : il s'agit de découvrir et d'enseigner la grammaire comme 

structuration de la personne en lien avec la réalité. 

 La grammaire découverte à partir d’images 

 La grammaire découverte à partir des textes. 

 L'enseignement de l'anglais 

 Les mathématiques concrètes 
o Les mathématiques à partir du concret, du réel, du vécu. 
o Importance des manipulations. 
o Prévenir et remédier à la dyscalculie. 
o La remédiation en mathématiques : importance des manipulations ; les mathématiques à 

partir du concret, du réel. 

 Connaissance des tempéraments 
o Chacun de nous est un être unique ; nous avons des traits de personnalité propres et notre 

tempérament. Connaître les forces et les faiblesses de son tempérament, celui de ses 
collègues et celui de ses élèves facilitera la possibilité de comprendre les différences de 
manière de travailler et de réagir. 

 Gestion d'une classe 

 Comment gérer une classe, comment gouverner, guider les élèves pour que chacun donne 
le meilleur de lui-même ? 

 Comment faire progresser chacun ? 
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 Comment aider les élèves qui ont des « blocages » ou ceux qui sont plus lents ? 

 Comment stimuler les élèves, obtenir des efforts de chacun ? 

 Comment faire face à l’hétérogénéité des niveaux dans une classe, ce qui est une vraie 
difficulté ? 

 Comment faire progresser chacun ? 

 Comment aider les élèves qui ont des « blocages » ou ceux qui sont plus lents ? 

 Les élèves atypiques  

 Mieux connaître le fonctionnement des enfants précoces. 

 Comment faire pour que les élèves à haut potentiel ne s’ennuient pas mais donnent eux 
aussi le meilleur d’eux-mêmes ? 

 Vers l’autonomie. 

 Conduire nos élèves vers l’autonomie. 

 Complémentarité et utilisation des deux hémisphères cérébraux. 
 


