
13h30 - 14h ACCUEIL DES PARTICIPANTS 
École des Mines de Saint-Étienne 

14h - 14h30 OUVERTURE DU COLLOQUE « COGNI-
TION ET APPRENTISSAGE » 

 U Monsieur Philippe Lalevée, directeur du 
Campus Georges Charpak Provence

 U Monsieur Didier Roux, académicien des 
sciences et des technologies, vice-pré-
sident de la Fondation La main à la pâte

 U Monsieur Dominique Beck, directeur aca-
démique des services de l’Éducation na-
tionale chargé du 1er degré de l’Académie 
d’Aix-Marseille, ou son représentant

14h30 - 15h15 CONFÉRENCE DE JOHANNES ZIEGLER
directeur du laboratoire de psychologie cognitive (umr 7290), direc-
teur adjoint institut convergences langage communication brain (ilcb). 
cnrs et aix-marseille université

Les troubles de la lecture à l’école  : des causes 
aux interventions personnalisées
Les causes des troubles de l’apprentissage 
de la lecture sont multiples. Il est aujourd’hui 
clair que les interventions doivent arriver tôt 
dans le contexte scolaire et elles doivent 

être personnalisées. L’idée selon laquelle le 
même traitement fonctionne pour tout le 
monde («  one size fits all  ») est fortement 
mise en cause. Les évaluations nationales 
(dispositif EvalAide) ont été conçues pour 
aider les enseignants à atteindre cet objec-
tif. Je présenterai d’abord une théorie de la 
lecture qui permet d’apprécier les différentes 
origines des troubles de la lecture. Je présen-
terai ensuite différentes pistes d’intervention 
dont l’utilisation d’un outil numérique en 
cours d’évaluation. 

15h15 - 16h CONFÉRENCE D’ELÉNA PASQUINELLI
philosophe, chercheuse en sciences cognitives, lembre de la main à 
la pâte, référente du pôle recherche. depuis janvier 2018, membre du 
conseil scientifique de l’éducation nationale français.

Neuromythes et autres pièges
La rencontre entre sciences cognitives et 
société donne parfois lieu à des «  neuro-
mythes  »  : des interprétations erronées, 
tantôt fondées sur des résultats et théories 
scientifiques trop simplifiés, tantôt mal inter-
prétés ou mal utilisés. Il s’ensuit une diffusion 
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de fausses croyances sur le fonctionnement 
du cerveau, approximativement et librement 
inspirées par la science, exprimées dans un 
langage neuroscientifique. 
Pendant le colloque nous introduirons des 
exemples d’apports des sciences cognitives 
à l’éducation et de l’éducation aux sciences 
cognitives et nous discuterons les risques 
liés aux neuromythes et à d’autres utilisa-
tions inappropriées.

16h - 16h20 Échanges avec la salle

16h30 - 18h ATELIERS EN PARALLÈLE AU CHOIX 
inscription préalable, 25 places maximum

 U Atelier 1 : Esprit critique et cognition 
Elena Pasquinelli (Fondation La main à la pâte)

A partir d’un petit film réalisé par des élèves 
de lycée et inspiré d’une activité pédagogique 
du module Esprit scientifique esprit critique 
nous discuterons de ce que les sciences co-
gnitives ont à apporter à l’enseignement de 
l’esprit scientifique et critique. 

 U Atelier 2 : Peut-on former l’esprit cri-
tique des élèves ?  
Denis Caroti (professeur de Physique-Chimie et chargé 
de mission “Esprit Critique” pour le Rectorat d’Aix-
Marseille)

Depuis 20 ans se développent en France des 
cours et formations dont l’objectif est de for-
mer l’esprit critique à partir d’une méthodolo-
gie d’enquête fondée sur la démarche scienti-
fique, l’épistémologie, les sciences humaines 
et sociales et la philosophie. Cette approche 
transdisciplinaire se trouve à présent reprise et 
diffusée en collège et lycée, avec pour objectif 
de donner à la fois des outils critiques concrets 
pour trier l’information mais également trans-
mettre un certain nombre de vertus intellec-
tuelles tout autant nécessaires. La publication 
récente de l’ouvrage “Esprit critique : outils et 
méthodes pour le second degré” (Ed. Canopé) 

a permis de mettre en avant un ensemble de 
pratiques pédagogiques dans de nombreuses 
disciplines. Effet du langage, rôle de l’argu-
mentation et du débat, compréhension de la 
démarche scientifique, analyse et tri de l’infor-
mation, projets d’établissements, etc., cet ate-
lier sera l’occasion de discuter de ces ensei-
gnements, au niveau théorique et pratique.

 U Atelier 3 : De l’éducation à l’empathie 
à la compréhension des états mentaux 
des personnages d’une histoire  
Fabienne Gambarosa (Enseignante-formatrice spécia-
lisée en socio-didactique des langues et en ingénierie 
de formation)

Quels mécanismes physiologiques sont 
mobilisés lorsqu’on reçoit de l’empathie  ? 
Du stress  ? Quelles conséquences sur les 
apprentissages ?
En quoi et comment une éducation à l’empa-
thie via le message clair préconisé en com-
munication bienveillante aide les élèves à 
mieux comprendre les émotions et besoins 
qui pilotent les pensées et les actions des 
personnages d’une histoire ?

 U Atelier 4 : L’enfant et les écrans, « une 
semaine pour voir autrement »  
Adriana Bagnulo (psychologue, Ecole des Parents et  
des Educateurs d’Aix et Pays d’Aix)

Dans cet atelier nous aborderons dans un 
premier temps les principales conséquences 
d’une exposition précoce et intensive aux 
écrans sur le développement de l’enfant. 
Puis, nous présenterons l’action «  Une se-
maine pour voir autrement », qui a été mise 
en place en partenariat avec des écoles, 
des associations des quartiers, des parents 
d’élèves, le centre Pilote de La main à la 
pâte de Gardanne et l’EPE d’Aix-en-Provence. 
Apprendre à voir autrement c’est porter un 
regard différent sur les écrans et réfléchir à 
leur place dans nos vies.



 U Atelier 5 : Quels apports des sciences 
cognitives dans la mémorisation et la 
consolidation des acquis ?  
Florence Jaille (chargée de mission 1er degré, DANE)

En s’appuyant sur l’apport de la recherche 
sur le fonctionnement du cerveau, cet ate-
lier propose de construire des connaissances 
sur la mémorisation et la consolidation des 
acquis au travers d’illustrations et d’activités 
de classe.



INFORMATIONS PRATIQUES

École des Mines de Saint-Étienne 
Campus Georges Charpak Provence 
880 Route de Mimet 
13120 Gardanne

Gardanne - Bouches-du-Rhône


