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Sciences cognitives et éducation

Le portailSynapses est une passerelle établie sur l’intérêt réciproque des enseignants, des éducateurs et des scientifiques. Il a pour but de favoriser les liens entre eux, notamment dans le domaine des
sciences de la cognition et de l’apprentissage, avec des graines d’esprit critique.

élection de ressources pour vous aider à travailler avec vos élèves sur le thème des sciences cognitives.

Pour préparer
vos séances :
des documents
pour se mettre au
clair avec cette
notion et son
approche
pédagogique !
[Eclairages
scientifiques]
- Le cerveau
humain /
Le sommeil /
L'attention /
La mémoire /
Les émotions
/ La cognition
sociale /
La perception
/ La
perception
du temps /
L'imagination
/ Les
mouvements
volontaires
- L'attention :
un livret
spécial en
quelques
pages
- Le cerveau
humain : un
livret spécial
en quelques
pages
[Mettez-vous
en situation]
- Observer
avec
attention : le
mini-défi des
noisettes
- Mini-défi du
détective
naturaliste
- Effet Stroop
!
- Un tour de
magie en
couleurs

Des activités
"clés en main" à
adopter ou
adapter avec vos
élèves, sur ce
thème :
Projet
thématique
connexe :
Les écrans,
le cerveau
et...l'enfant
[Activités de
classe]
- Les formes
de l’attention
:
concentration,
distraction,
attention
partagée,
contrôle des
automatismes
- Attention et
observation :
mise en
pratique
dans la
classe
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ur ? L'ensemble de ces outils peut vous aider à construire votre action sur ce thème !

Vous n'êtes pas
seul ! Voici des
témoignages de
collègues ayant
travaillé sur ce
thème.
[Témoignage]
- Ma
rencontre
avec les
sciences
cognitives
- Les écrans,
le cerveau ...
les enfants
et les familles
- Une souris
dans le
labyrinthe
- Exposition
"Les écrans,
le cerveau...
et moi !" à
Nogent-surOise
Vous avez encore
des questions
pour les collègues
ou voulez
témoigner ?
Venez échanger
sur nos réseaux
sociaux ou
contactez-nous !

