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« Tout le monde est un génie. Mais si vous jugez 

un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, 

il passera sa vie à croire qu’il est stupide. » 
Albert Einstein 

Ce livret vous est présenté dans le cadre d’un                               

travail de fin d’étude  de 3ème  année de bachelier en 

logopédie. 

Elsa Loubet.  Année académique 2012 - 2013 
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 Ce livret est un recueil non exhaustif de conseils basés sur la pédagogie de la gestion mentale, fondée 

par Antoine de la Garanderie, et sur la théorie des intelligences multiples avancée par Howard Gardner. Ces 

conseils vous guideront pour accompagner votre enfant dans ses apprentissages en s’appuyant sur ses 

forces. 

 

 Il n’est pas nécessaire que vous soyez expert dans toutes les matières du programme scolaire pour       

soutenir votre enfant. Votre rôle n’est pas d’être un deuxième professeur mais de donner du sens à                

l’apprentissage en adaptant progressivement votre façon de faire pour créer un cadre propice au travail à la 

maison. Ayez confiance en vous et en votre enfant! 

 

 
 

Le livret propose une présentation en double page dont l’une est destinée aux parents et l’autre est adaptée à l’enfant.  
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LA GESTION MENTALE 

 Antoine de la Garanderie (1920-2010) était un pédagogue et philosophe  français 

qui s’est intéressé à la façon dont les bons élèves apprennent. Sur bases de ses observa-

tions, il a développé la pédagogie de la gestion mentale qui offre des outils pour analyser 

le fonctionnement cognitif en situation d’apprentissage. 

 La gestion mentale s’intéresse particulièrement au temps de l’évocation qui se 

trouve entre le moment où l’on perçoit un objet par l’intermédiaire de nos cinq sens et le 

moment où l’on doit restituer ce que l’on a perçu. 

 Antoine de la Garanderie a identifié différentes façons d’évoquer: 

 - En revoyant dans sa tête  des  images, des films, des choses, des êtres, des chiffres, 

des mots, des schémas, des dessins... Je vois la photo réelle ou le dessin d’un chat ou 

un chat en mouvement, je vois le mot « chat » écrit... Je peux voir "avec mes yeux" ou 

me voir dans l’image depuis le dessus. 

- En réentendant dans sa tête des voix, des bruits, des sons, des ambiances, des mots, 

des chiffres... J’entends le miaulement du chat, j’entends le mot « chat », j’entends des 

propos sur le chat... Je peux entendre ma voix ou celle de quelqu’un d’autre ou encore 

une voix off. 

 - En ressentant dans sa tête  des choses, des mouvements, des êtres, des ambiances... 

Je ressens la sensation du pelage du chat sur la paume de la main. 

 Les évocations peuvent être floues/nettes, fugaces/stables, en couleur/en noir et 

blanc, proches/éloignées, détaillées/pauvres, dynamiques/stables, ordonnées/

désordonnées, linéaires/globales, audibles/peu audibles, verticales/horizontales. 

 Vous pouvez enrichir les trois types d’évocations de votre enfant en lui proposant 

différentes façons de reprendre mentalement ce qu’il a perçu. 

Pébrel, C. (2003). La gestion mentale à l'école "Concepts et fiches pratiques".  

Sché ma issu dé: 

 

  



                                                     Enfant 

                                                   Elsa Loubet 2012 - 2013 

 

LA GESTION MENTALE 

 Il y a 50 ans, un monsieur, Antoine de la Garanderie, 

 a essayé de comprendre comment les très bons élèves  

faisaient pour apprendre. Il s’est rendu compte que ces élèves  

s’aidaient de choses qu’ils voyaient, entendaient ou sentaient dans leur tête. 

 

 Toi aussi, quand tu regardes, écoutes, touches ou goûtes quelque chose, tu sais parfois t’en 

souvenir même quand ce n’est plus là. Dans ta tête, tu peux voir des images qui bougent ou des 

photos, tu peux entendre de la musique, des voix, des bruits ou encore sentir des choses. Il n’y a 

que toi qui sais ce qu’il se passe dans ta tête quand tu repenses aux choses que tu as vues, enten-

dues ou senties. 

 

 Toute cette petite vie qui se déroule dans ta tête peut t’aider à retenir des choses qui 

t’intéressent et ce que tu apprends à l’école. 
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LES INTELLIGENCES MULTIPLES 

 Howard Gardner (1943), professeur à Harvard, a développé la théorie des intelligences  

multiples qui avance que chaque individu possède à la naissance un bouquet d’intelligences qu’il 

développera plus ou moins au cours de sa vie en fonction de caractères biologiques, familiaux et 

sociaux. Il a identifié huit intelligences: 

 L’intelligence verbale/linguistique: capacité à être sensible aux mots et au langage 

 L’intelligence musicale/rythmique: capacité à être sensible aux sons, aux structures         

rythmiques et musicales 

 L’intelligence corporelle/kinesthésique: capacité à utiliser son corps de façon précise et  

élaborée 

 L’intelligence visuelle/spatiale: capacité à se créer des images mentales précises du monde 

 L’intelligence logique/mathématique: capacité à tenir un raisonnement logique, à calculer 

 L’intelligence interpersonnelle: capacité à agir avec les autres de façon adaptée 

 L’intelligence intrapersonnelle: capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même 

 L’intelligence naturaliste: capacité d’être sensible à la nature et à tout ce qui est vivant 

 

 Les intelligences verbales et logico-mathématiques sont les plus sollicitées à l’école, ce 

qui peut être difficile à vivre pour les enfants qui les ont peu développées. A la maison, c’est 

l’occasion de valoriser les capacités de votre enfant dans les autres intelligences et de les utiliser 

pour soutenir les apprentissages. 

Hourst, B. (2006). A l’école des intelligences multiples.  

Illustration issué dé: 
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LES INTELLIGENCES MULTIPLES 

 Howard Gardner est un professeur anglais qui pense que depuis la 

pointe de tes cheveux jusqu’au bout de tes orteils, se promènent huit         

intelligences. C’est comme si tu étais le chef d’une équipe de super héros. 

 Il y a le héros des mots, celui de la musique, celui du corps, celui des 

images, celui de la logique et des nombres, un héros qui aime être avec les 

autres, un qui aime être seul et un qui aime la nature. 

 Certains de ces héros sont plus forts que d’autres mais ils peuvent tous 

progresser et ils sont là pour t’aider à découvrir le monde qui t’entoure de 

plein de façons différentes. 

 Nous avons tous nos huit super héros des intelligences mais personne 

n’a la même équipe, tu es unique! 

Hourst, B. (2006). A l’école des intelligences multiples.  

Illustration issué dé: 
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GESTION MENTALE ET INTELLIGENCES MULTIPLES 

 L’intérêt d’une approche pédagogique faisant intervenir la gestion mentale et les intelligences 

multiples est de donner du sens aux apprentissages en les rattachant, dans leur présentation et dans 

leur utilisation, aux multiples sensibilités de l’intelligence. 

 

 Chaque individu, chaque enfant, présente des nuances différentes dans ses préférences       

perceptives, évocatives et de restitution qui influenceront sa façon d’apprendre et son rapport à la 

connaissance. 

 

 En ce sens, présenter les informations à votre enfant en sollicitant ses différentes intelligences 

(en musique, en utilisant les mots, son corps...) et lui proposer d’utiliser ces informations de diverses 

façons (réaliser un raisonnement logique, les relier à la nature, les exprimer en mots...) lui permettra 

de cultiver ses intelligences mais aussi de donner un sens plus large à ses connaissances qu’il aura   

intégrées grâce à des stratégies mentales, évocatives. 

 



Parents 
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GESTION MENTALE ET INTELLIGENCES MULTIPLES 
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LA MISE EN PROJET 

 En situation d’apprentissage, le rôle de l’adulte est de clarifier les    

objectifs en explicitant les implicites pour permettre à l’enfant de              

sélectionner les informations pertinentes au moment de la perception de 

l’objet (image, mot, leçon, graphique, carte, poème, figure, texte, etc...) 

 

 Le mot-clé de cette mise en projet est « pour »: 

       « Tu vas écouter POUR faire le dessin de l’histoire. » 

    « Tu vas regarder le mot POUR pouvoir l’épeler. »  

   « Tu vas relire la dictée POUR chercher s’il y a des erreurs. » 

 

 Au début, afin que votre enfant comprenne que ce qu’on lui demande 

a un but, vous pouvez lui donner systématiquement le projet en lui           

proposant des stratégies mentales pour l’accompagner: revoir le mot,     

l’épeler, s’imaginer en train de l’écrire le lendemain en classe... Petit à petit, 

vous pourrez encourager son autonomie, comme il doit généralement le 

faire en classe. Vous pourrez ainsi lui demander: 

       « A ton avis, pourquoi tu vas devoir relire ta dictée? » 

« Que pourrais-tu faire dans ta tête pour y arriver? » 

POUR 
Mot-clé : 



                                                     Enfant 

                                                   Elsa Loubet 2012 - 2013 

 

LES DEVINETTES ? 

? ? 

?  Quand un adulte, par exemple ton papa, ta maman au moment des devoirs ou ton professeur en 

classe te demande de faire quelque chose, joue à imaginer ce qu’il attend de toi! 

 Amuse toi à deviner pourquoi il te demande cela. Par exemple, pourquoi te demande-t-il de relire 

les mots de la dictée que tu viens d’écrire? 

 Est-ce que tu penses que c’est pour  que tu leur dises si l’histoire te plait? 

 Est-ce que tu penses que c’est pour que tu cherches s’il y a des erreurs afin que tu les corriges? 

 Si ton professeur te demande de regarder ton journal de classe avant de partir c’est pour que tu 

fasses attention aux devoirs que tu as à faire afin de ne pas oublier de mettre des cahiers dans ton     

cartable. Si en français il te demande de chercher si le déterminant est au singulier ou au pluriel c’est 

pour que tu vérifies si tu as bien accordé le nom qui va avec. 

 En cherchant la réponse à ces devinettes, il sera plus facile pour toi de savoir à quoi tu dois faire 

attention et ce que tu pourras faire dans ta tête pour y arriver. 
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VARIER ET SEPARER LES PERCEPTIONS 

Géninet, A. (2006).  Graphismes et mandalas d’apprentissage 

Mandala issu dé: 

 Afin de toucher les différentes préférences perceptives, présentez               

alternativement à votre enfant des formes globales (schémas, dessins, cartes...) 

et des formes linéaires (discours, textes...). Dans son ouvrage                    

« Graphismes et mandalas d’apprentissage », Armelle Géninet propose une 

façon d’adapter une leçon, généralement linéaire, en une forme globale. 

 

 Pour permettre à l’enfant de se rendre pleinement disponible à     

l’information et de ne pas "éparpiller" son attention, il est également            

intéressant de séparer ce que l’on dit et ce que l’on montre. Proposez  l’un puis 

l’autre:     faites voir en silence puis écouter (sans regarder) ou inversement. 

 Il est important que vous annonciez à votre enfant que vous allez     

montrer sans rien dire ou dire sans montrer afin qu’il n’attende pas           

l’information vainement. 

 

 Cette alternance entre le vu et l’entendu et entre le global et le linéaire 

permet à votre enfant d’évoquer ce qui correspond à sa manière de penser    

préférentielle et de s’entraîner à "traduire" dans d’autres possibilités mentales 

(des images, des sons, des mots-clés, des discours...) 
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ECOUTER PUIS VOIR 

REGARDER PUIS ECOUTER 

 Quand ta maman, ton papa ou ton professeur t’annonce qu’il va te montrer 

quelque chose sans rien dire, dans ta tête tu peux te raconter une histoire sur ce 

que tu vois, faire un commentaire, voir un film ou une image ou encore ressentir 

des mouvements. 

 

 Quand l’adulte t’annonce qu’il va t’expliquer ou te faire entendre quelque 

chose sans rien montrer, dans ta tête tu peux réentendre sa voix, la tienne ou celle 

de quelqu’un d’autre qui commente ou répète ce que tu as entendu, tu peux aussi 

imaginer un film ou des images ou encore ressentir des mouvements. 
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PAUSES EVOCATIVES 

 Pour que votre enfant puisse mettre en images, en mots ou en sensations ce qu’il perçoit, il faut lui 

donner du temps pour "digérer" les informations, c'est-à-dire les traiter mentalement dans sa mémoire 

immédiate afin de leur donner du sens. Cela facilitera sa compréhension, notamment celle d’informations 

nouvelles avec lesquelles il doit "faire connaissance". 

 

 Pour ce faire, ponctuez votre discours ou vos présentations de pauses évocatives de quelques     

secondes en ayant préalablement prévenu votre enfant de ces silences. 

 

 « Je vais te dire un mot - pause - puis je vais l’épeler - pause - ensuite je te le montrerai pour que 

tu le mettes dans ta tête pour pouvoir le réécrire. - pause - Fraise. - pause- ça s’écrit f-r-a-i-s-e. »  

Puis vous montrez le mot. 

 

 Annoncez également à votre enfant qu’il peut prendre du temps pour « aller chercher dans sa 

tête » avant de donner une réponse. 
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Chut! 

Je pense! 

 

PAUSES EVOCATIVES 

 Pour que tu aies le temps de mettre dans ta tête et mettre du sens sur ce que 

tu entends, ce que tu vois ou ce que tu sens, l’adulte va faire des pauses pendant qu’il 

parle ou qu’il montre quelque chose. Profite de ce moment pour vérifier si tu as bien 

compris ce que tu as vu ou entendu. Si ce n’est pas le cas, demande à ton papa, à ta 

maman ou à ton professeur de répéter ou de remontrer. 

 

 Ces moments de silence sont importants; tu peux aussi les utiliser pendant les 

devoirs à la maison ou bien à l’école. Quand tes parents ou ton professeur te posent 

une question, tu n’es pas obligé de répondre tout de suite. Tu peux prendre le temps 

d’aller chercher la réponse dans ta tête. 
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ALLERS-RETOURS 

 Accompagnez votre enfant dans des allers-retours entre la perception (ce qu’il a vu, entendu ou  

senti) et l’évocation (ce qu’il met dans sa tête). Vérifiez si ce qu’il s’est redonné mentalement correspond à 

ce qui a été montré ou expliqué.  

 Dans les cas de dyslexie, dysorthographie, dyscalculie..., la mémoire immédiate est souvent          

déficitaire et le besoin de réaliser plusieurs chemins va travailler et entraîner cette mémoire.  

 Pour ce faire, vous cachez, vous fermez le cahier, retournez la feuille et guidez votre enfant: 

«  Peux-tu regarder le schéma pour le revoir dans ta tête? » 

« Ok. Est-ce que tu vois les flèches? » 

« Ok. Est-ce que tu vois les mots? » 

« Non? Alors maintenant tu vas à nouveau regarder le schéma pour voir ou dire les mots dans ta tête. » 

« Il te manque les couleurs? Alors tu vas à nouveau regarder le schéma pour voir ou dire les couleurs dans 

ta tête. » 

« Ok. Ensuite, tu vas t’imaginer en train de refaire le schéma. » 

 Prévenez votre enfant que vous cacherez mais qu’il pourra retourner à la perception autant de fois 

qu’il en aura besoin. 
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ALLERS-RETOURS 

  

 Tu peux aussi faire cela quand tu es tout seul. Par 

exemple, quand tu regardes un schéma, un mot ou quand 

tu lis un poème pour l’apprendre, ferme les yeux de 

temps en temps pour faire revenir dans ta tête ce que tu 

as lu ou regardé puis vérifie si tu as tout ce qu’il faut ou 

s’il  te  manque des choses.     

 Pendant les devoirs, ta maman et ton papa vont parfois 

cacher ce qu’ils t’ont montré pour que tu puisses le mettre 

dans ta tête mais tu pourras retourner le voir aussi souvent 

que tu en auras besoin. 
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L’IMPORTANCE DU MOUVEMENT 

ET DES DEPLACEMENTS 

 Contrairement aux idées reçues, le fait de bouger ne traduit pas forcément un manque de concentration 

et peut être un vrai besoin pour beaucoup d’enfants. C’est parfois la frustration due à l’impossibilité de réaliser 

des déplacements qui engendre un manque d’attention. En outre, cela permet aux enfants "dans le              

mouvement", qui présentent une intelligence kinesthésique forte, de réaliser un travail mental fin et précis. 

 Il est intéressant d’introduire le mouvement quels que soient la matière et l’âge de votre enfant même si 

cela n’est pas dans vos habitudes. 

 Pour que le cerveau de votre enfant transporte l’information, vous pouvez proposer à ce dernier      

d’étudier sa carte de géographie dans sa chambre ou dans le salon et de venir écrire le nom des pays sur une 

carte vierge se trouvant près de vous, dans une autre pièce, et vous vérifiez. Il peut faire autant d'allers-retours 

que nécessaire mais vous pouvez proposer de tenter d'en faire le moins possible (en fonction de sa capacité de 

mémoire de "travail" qui est une mémoire immédiate). 

 En mathématiques, vous pouvez faire dessiner à votre enfant un problème géométrique sur le sol en 

utilisant des objets de la maison. 

 Lors de la préparation de la dictée, vous pouvez écrire le mot dans le dos de votre enfant avec votre 

doigt. Il peut également écrire les mots dans l’espace. 
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BOUGER EN APPRENANT 

 Pour les enfants mais aussi pour les adultes, il est difficile de rester assis sans pouvoir bouger 

pendant un long moment. 

 

 En classe tu ne peux pas trop bouger pour ne pas déranger tes camarades mais tu peux     

demander à ton professeur si tu peux te charger d'arroser les plantes, d'aller porter un mot à ses 

collègues, d'aller effacer le tableau, mais tu peux aussi, si tu as besoin de "faire" quelque chose  avec 

tes mains, bien lire les consignes, puis tourner ta feuille, ensuite y repenser, retourner à nouveau ta 

feuille et noter les réponses trouvées dans ta tête 

 

  A la maison, quand tu dois étudier l’orthographe de mots tu peux t’installer dans ta chambre, 

regarder deux ou trois mots pour les mettre dans ta tête puis aller les écrire sur une feuille près de 

papa dans la cuisine ou de maman dans le jardin. Cela peut aussi être un petit trajet d'un mètre ou 

deux mais cela te permettra d'être sûr d'avoir les choses en tête et pas simplement rapidement vues. 

Cela s'appelle évoquer. 
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VARIER ET IMAGINER  

LES RESTITUTIONS 
 Comme un enfant peut préférer recevoir des informations visuelles ou auditives, il peut également présenter 

une modalité de restitution préférentielle. 

 Lui laisser le choix de la restitution (faire une rédaction, dessiner, réaliser un montage photo, un schéma,  

jouer une scénette, créer une chanson, expliquer...) vous renseignera probablement davantage sur ses capacités.   

En effet, l’expression de la connaissance n’est pas freinée par des contraintes de forme.  

 Pour nourrir les différentes intelligences, vous pourrez également proposer des modalités de restitutions  

variées. 

 Cependant, votre enfant devra également être mis en projet de la restitution attendue par son professeur et 

doit donc anticiper celle-ci. 

  

 Il est aussi important de mettre votre enfant en projet d’utiliser une nouvelle connaissance:  

 « A quoi cela va-t-il te servir? »  

Ainsi que de le mettre en projet d’imaginer des situations de restitution: 

 « Ferme les yeux et imagine ta classe. Tu la vois? Vois-tu ton professeur? Tes camarades? C’est bon, tu        

y es? Maintenant imagine toi en train de réciter le poème que tu viens d’apprendre. » 
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VARIER ET IMAGINER  

LES RESTITUTIONS 

 Quand tu apprends une leçon, tu peux la réciter mais aussi 

la dessiner ou  encore mimer ce qu’il se passe pour une leçon 

d’histoire par exemple. 

 Quand tu apprends un schéma, tu peux le redessiner sur 

une feuille ou avec ton doigt dans l’espace mais aussi le traduire 

avec tes mots pour le raconter. 

 

 Une fois que tu as appris ta leçon, imagine toi en classe 

quand ton professeur t’interrogera. 

 Par exemple, pour une dictée, ferme les yeux et imagine ta 

classe avec ton professeur et tes camarades. Essaie de voir ton 

banc ou te voir assis sur la chaise. Maintenant, imagine la feuille 

ou le cahier sur lequel tu écris ta dictée. Essaie d’entendre la voix 

de ton professeur et de te voir en train d’écrire. 
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LES REACTIVATIONS 

 Des recherches ont montré qu’une nouvelle connaissance devait être réactivée cinq fois pour s’inscrire en mémoire à            

 long terme: 

 Quelques minutes après 

 Un jour après 

 Quelques jours après 

 Une semaine après 

 Un mois après 

 Pour les connaissances prioritaires du programme scolaire, vous pouvez créer un « planning » des réactivations après         

 apprentissage. 

 Par exemple, pour la formule permettant de calculer le périmètre d’un rectangle, après qu’elle ait été travaillée en classe et à   

 la maison, inscrivez sur une feuille les dates auxquelles vous proposerez la réactivation et annoncez-les à votre enfant: 

 « Demain je te demanderai de me rappeler la formule du périmètre du rectangle. » 

 « Dans trois jours je te demanderai ... » 

 Si une réactivation n’est pas réussie, il est probable que la connaissance ne soit pas acquise et qu’il soit nécessaire de          

 revenir sur cet apprentissage. 
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RAPPELER CE QUI A ETE APPRIS 

 Quand tu apprends quelque chose de nouveau, pour que tu puisses te       

souvenir toute ta vie de cette connaissance, il faut que ton cerveau l’ait     

rencontrée plusieurs fois. 

 

 Tes parents, ta logopède ou ton professeur vont te proposer de       

rappeler certaines parties importantes de tes nouvelles connaissances à    

différents moments et tu devras aller chercher dans ta tête ce que tu sais. 

 

 Grâce à cela, il y a de grandes chances pour que ton cerveau imprime 

ces informations pour toujours. 
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LES REGISTRES DE PENSEE 

 Antoine de la Garanderie a identifié différents contenus de pensée dans lesquels les évocations évoluent: 

 Registre 1: On voit ou entend mentalement des choses concrètes  

 On voit l’image ou on entend le barrissement de l’éléphant ou on se le raconte, tel qu'il est dans la réalité 

« c’est un gros animal qui vit dans la savane... » 

 Registre 2: On voit ou on entend des codes, des symboles, des conventions 

 On voit le mot écrit, on entend l’épellation « é.l.é.p.h.a.n.t » ou la définition « très grand mammifère... » On 

revoit ou on redit dans sa tête la formule de mathématiques, la définition du cahier. 

  Registre 3: On recherche des liens logiques 

 On effectue des analogies, des sériations, des attributions: on voit l’image de la savane, d’un zoo, d’un cirque, 

on se dit « Il est très gros il ne pourrait pas vivre dans un jardin », « il y a ph comme dans orthographe » 

 Registre 4: On recherche des liens inédits, on invente 

 « Pour retenir l’orthographe je pourrais me dire que comme l’animal est très gros, le mot a besoin de deux 

 lettres pour faire le son [f]. » 

 Antoine de la Garanderie pense que c’est notre capacité à passer d’un paramètre à l’autre qui fait notre   

 intelligence. Il est possible d’enrichir les différents paramètres au moment des devoirs. 



 

        ENRICHIR LES REGISTRES DE PENSEE 

Parents 

Elsa Loubet 2012 - 2013 

Enrichir le registre concret: 

 Proposez à votre enfant de faire évoquer du concret, de manipuler pour permettre de donner un sens et du "réel" à 

penser, de revivre mentalement le lieu où..., le moment où... en rattachant l’information à son vécu et à ses souvenirs. 

« Quand est-ce que tu as déjà vu un éléphant? Où ça? » En étudiant une carte, faites lui évoquer les  endroits où il est déjà 

allé. En travaillant la géométrie, demandez lui de chercher ce qui est rectangle dans la maison. 

Enrichir le registre des codes: 

 Proposez à votre enfant de rechercher le modèle dans sa tête et rattachez les informations à ses connaissances   

langagières. Proposez lui de se redire les lettres, les dates, les formules et les définitions par cœur. « Revois/épelle le mot 

qui est caché. » En étudiant la géographie, proposez lui d’associer les noms des pays à ceux des capitales. 

Enrichir le registre des liens logiques: 

 Cherchez avec votre enfant l’origine des choses, l’étymologie des mots. Proposez lui de rechercher des                  

ressemblances et des différences, de réaliser une hiérarchisation, un classement, une logique, une séquence de choses à 

faire pour comprendre, comment s'emboîtent les informations les unes dans les autres. En géographie, cherchez avec lui le 

nom des habitants des différents pays. « Le mot éléphant s’écrit avec ph comme orthographe et pharmacie mais pas 

comme fête ou enfant. » 

Enrichir le registre de l’inédit: 

 Proposez à votre enfant de chercher une origine ou une utilisation imaginaires. Proposez lui de créer des histoires 

sur le modèle de mythes, de contes et de légendes. Vous pouvez inventer ensemble une histoire parlant d’un éléphant qui 

se rend à la pharmacie pour résoudre ses problèmes en orthographe. 



 

                                        Elsa Loubet 2012 - 2013 

Parents 

 

ANALYSER L’ERREUR 

 Les erreurs vont de paire avec l’apprentissage. N’hésitez pas à réconforter,             

encourager votre enfant et à souligner ses réussites et ses progrès. 

 Vous pouvez le guider dans l’analyse de ses erreurs en l’aidant à chercher ce qui lui a 

posé problème. Cela lui permet de mettre du sens sur ses stratégies d’apprentissage, de   

connaître les points qu’il doit améliorer mais aussi de savoir sur quelles forces il peut       

s’appuyer. Il peut ainsi plus aisément devenir acteur de ses apprentissages. 

 Analysez également ses succès et ses progrès en repérant et en verbalisant ce qui lui a 

permis de réussir. 

 Lors de la correction de la dictée, plutôt que de souligner les mots erronés, vous    

pouvez les effacer et les travailler avec votre enfant qui pourra de nouveau les écrire quand il 
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ANALYSER L’ERREUR 

 Faire des erreurs est normal lorsqu’on apprend. Tout le monde en fait, les enfants comme les adultes.    

Personne n’est jamais né en sachant déjà tout faire! 

 Le monsieur qui a inventé l’ampoule électrique s’appelait Thomas Edison. Il a dit qu’il s’était trompé près 

de dix mille fois avant de fabriquer une bonne ampoule! Il n’a pas abandonné et a fini par y arriver. 

 Les bébés aussi  font face à de nombreux échecs. Ils font près de deux mille tentatives avant de réussir à 

marcher. 

 L’essentiel est d’essayer de comprendre ce qui n’a pas marché afin de s’améliorer pour les prochaines fois. 

Pour cela, tu peux chercher ce qui a posé problème sur le schéma suivant: 

Schéma proposé par Catherine Vanham, logopède et formatrice en  gestion mentale  
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S’APPROPRIER LES LEÇONS 

 Bien qu’il soit important que votre enfant sache restituer des leçons telles quelles  pour être préparé à    

l’évaluation en classe, il peut être intéressant que vous lui proposiez de se les approprier afin d’en faciliter la          

compréhension et la mémorisation. 

 Pour ce faire, il peut réaliser un schéma, un dessin, une chanson, un résumé, ... , ou un topogramme qui est 

un outil intéressant pour la compréhension, la mémorisation, l’organisation et le développement des informations. 

  Il s’agit d’un système permettant de mettre un grand nombre d’idées sur une seule feuille de papier et qui 

permet une révision rapide et personnalisée. 

 Il peut être utilisé pour faire le résumé d’un livre ou d’une histoire, pour réviser une leçon, rechercher des 

idées pour une dissertation, présenter l’ensemble d’une notion, faire un exposé, planifier une période de temps 

(travail, vacances), etc... 

 

 Bruno Hourst, dans ses livres « Au bon plaisir d’apprendre » et « J’aide mon enfant à mieux apprendre », 

propose un mode d’emploi pour réaliser un topogramme, aussi appelé Mind Mapping et créé par Tony Buzan 

(1942), psychologue anglais. 
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LE TOPOGRAMME 

Lire attentivement la leçon avec l’idée de comprendre 

les informations sans se soucier de les mémoriser. 

 

Mettre l’idée générale au  centre d’une feuille. 

 

Déterminer des mots clés qui vont permettre d’ouvrir 

les branches principales. Pour chaque idée créer une 

branche de couleur différente, puis des sous-branches. 

 

Sur chacune des branches, exprimer l’idée ou la sous-

idée par un seul mot écrit en lettres capitales. 

 

Illustrer l’idée de chaque branche et sous-branche par 

un dessin, des symboles, des couleurs. 

Hourst, B. (2008).  Au bon plaisir d’apprendre 

Topogrammé issu dé: 
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NOURRIR LES DIFFERENTES INTELLIGENCES 

 Dans les pages suivantes, vous trouverez une liste non exhaustive d’idées que vous pouvez proposer à votre enfant 

afin de nourrir ses différentes intelligences pour lui permettre de se sentir compétent et de cultiver les intelligences qu’il 

aurait peu développées.  

 

L’intelligence verbale/linguistique: 

 Ecrire des histoires, des métaphores, des analogies ou des poèmes sur le sujet 
 Faire des comptes rendus: un exposé, imaginer un discours sur le sujet, créer un 

jeu de rôles, des dialogues 
 Redire et écrire avec ses propres mots les résultats importants, les résumés 
 Rechercher les mots-clés 
 Faire créer des contrôles, des questionnaires et des tests sur le sujet 
 Créer des slogans, des mnémoniques sur des points importants de la leçon 
 Faire des topogrammes 
 Tenir un journal de bord 
 Lire une biographie sur un mathématicien, un scientifique, un artiste 
 Lire des messages codés 

Exemples de Bruno Hourst et Pierrette Boudreau 

Illustration dé Jilé mé 
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NOURRIR LES DIFFERENTES INTELLIGENCES 

L’intelligence musicale/rythmique: 

 Ecrire une chanson, un rap, un poème sur le sujet 
 Utiliser la musique pour créer un environnement agréable pour apprendre 
 Apprendre des définitions ou des règles sous forme rythmée 
 Découvrir les instruments de musique 
 Réciter la leçon en chantonnant, éventuellement sur un air connu 
 Porter attention à la musicalité de certains textes 
 Associer un extrait musical à une région du monde 

 

L’intelligence visuelle/spatiale: 

 Réaliser un topogramme, un dessin, un graphique sur le sujet 
 Apprendre en couleurs 
 Utiliser et créer des symboles 
 Regarder des images et des films sur le sujet 
 Travailler avec des médias artistiques 
 Réaliser un diaporama sur le sujet 
 Réaliser des maquettes 

 

Exemples de Bruno Hourst et Pierrette Boudreau 

Illustrations dé Jilé mé 
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NOURRIR LES DIFFERENTES INTELLIGENCES 

L’intelligence corporelle/kinesthésique: 

 Faire des exercices où l’on devient ce que l’on apprend: jouer, mimer 
 Utiliser le mouvement pour apprendre 
 Faire des exercices de relaxation 
 Utiliser son corps pour mesurer 
 Faire parler des marionnettes sur le sujet 
 Fabriquer des maquettes 
 Réviser en marchant 
 

L’intelligence logique/mathématique: 

 Faire une liste de questions liées au sujet 
 Décomposer une tâche et établir une hiérarchie 
 Comparer et trier des éléments, des idées 
 Inventer des problèmes à résoudre 
 Analyser la manière dont le sujet est présenté 
 Imaginer les conséquences si certains éléments étaient différents 
 Planifier un projet 
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NOURRIR LES DIFFERENTES INTELLIGENCES 

L’intelligence interpersonnelle: 

 Expliquer le sujet à quelqu’un 
 Discuter avec un spécialiste sur le sujet 
 Ecrire des interviews imaginaires 
 Organiser la répartition de recherche d’informations sur le sujet 
 Tenir compte des différents points de vue 
 Etudier les us et coutumes des différentes cultures 
 Travailler en coopération 

 

L’intelligence intrapersonnelle: 

 Réfléchir au sens que le sujet a pour soi 
 Analyser la manière dont on a acquis l’information 
 Lier la nouvelle information à des compétences personnelles 
 Profiter de moments de calme pour la réflexion 
 Organiser son travail 
 Exprimer ses opinions personnelles sur le sujet 
 Suivre l’évolution de ses acquis 
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NOURRIR LES DIFFERENTES INTELLIGENCES 

L’intelligence naturaliste: 

 Regrouper des éléments selon leurs caractéristiques communes 
 Dessiner ou photographier des éléments de la nature 
 Faire des analogies entre le sujet étudié et des processus naturels 
 Utiliser une loupe, un microscope ou un télescope 
 Visiter des zoos, des jardins botaniques, des musées d’histoire naturelle 
 Identifier des repères pour se situer 
 Consulter des livres ou des sites internet sur la nature 

Exemples de Bruno Hourst et Pierrette Boudreau 

Illustrations dé Jilé mé 
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CONNAITRE TES INTELLIGENCES 

 Voici un petit questionnaire auquel tu peux répondre seul ou avec l’aide de tes parents. Il te permettra de savoir 

quels sont les supers héros les plus forts dans ton équipe et quels sont ceux qui ont besoin d’être un peu entraînés. Tu 

peux répondre par oui, non ou moyen. 

L’intelligence verbale/linguistique: Est-ce que tu ... 

Aimes écouter des histoires? 
Aimes écrire des histoires? Faire des jeux de mots? 

Aimes lire des histoires? Des livres? 
 

L’intelligence logique/mathématique: Est-ce que tu ... 

Aimes les nombres? Le calcul? 
Aimes les jeux logiques? Les jeux mathématiques? 

As déjà fait une expérience scientifique? 
 

L’intelligence visuelle/spatiale: Est-ce que tu ... 

Peux voir des images dans ta tête lorsque tu fermes les yeux? 
Aimes dessiner? Faire des puzzles? Des labyrinthes? 

Aimes regarder des films? 
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CONNAITRE TES INTELLIGENCES 

L’intelligence corporelle/kinesthésique: Est-ce que tu ... 

Aimes fabriquer des choses avec tes mains comme des maquettes, des Lego? 
Aimes faire du sport? 

Aimes bouger, taper du pied ou remuer quand tu es assis? 
 

L’intelligence musicale/rythmique: Est-ce que tu ... 

Aimes écouter de la musique? 

Aimes taper des mains ou des pieds quand tu écoutes la musique? 
Chantes des chansons dans ta tête? 

 

L’intelligence interpersonnelle: Est-ce que tu ... 

Aimes travailler de temps en temps avec les autres? 
Aimes parler aux autres? 

As un ami? 
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CONNAITRE TES INTELLIGENCES 

L’intelligence intrapersonnelle: Est-ce que tu ... 

As un endroit spécial où tu aimes bien aller quand tu veux être tranquille? 
Aimes parfois travailler tout seul? 

Connais tes goûts, ce que tu aimes et ce que tu n’aimes pas? 
 

L’intelligence naturaliste: Est-ce que tu ... 

Préfères être dehors plutôt que dedans? 

Aimes passer du temps avec les animaux? 
Aimes ramasser les feuilles d’arbres, les coquillages, les cailloux? 



Gestion mentale : Mémoriser pour...comprendre, réflechir, créer. Danielle, Coté, Gianesin. Chenelière Education 

Apprendre à apprendre. Tom & Sirois. Chenelière Education 

Le cerveau et l’apprentissage. Jensen & Sirois. Chenelière Education 

Aider son enfant à gérer l' impulsivité et l'attention. Caron. Chenelière Education 

L’évaluation et l’apprentissage. Sirois & Smith. Chenelière Education 

Tous les enfants peuvent réussir. De la Garanderie & Cattan. Bayard 

Aidez votre enfant en orthographe. Causy. Broché 

Les devoirs et les leçons. Béliveau. Editions du CHU Sainte-Justine 

J’apprends à penser, je réussis mieux. Racicot.  Editions du CHU Sainte-Justine 

Graphismes et mandalas d’apprentissage (2 volumes). Géninet. Retz 

A l’école de intelligences multiples. Hourst. Hachette Education 

J’aide mon enfant à mieux apprendre. Hourst. Eyrolles 

Au bon plaisir d’apprendre. Hourst. Inter Editions 

Pour aller plus loin... 



« Apprendre aux enfants à réfléchir sur leurs propres      

processus de pensée et d’apprentissage est extrêmement       

bénéfique pour l’ensemble de leur scolarité. Cela tend à     

stimuler leur motivation et les aide à devenir de meilleurs   

apprenants toute leur vie. De plus, cela les encourage à se 

considérer comme des partenaires dans leur propre éducation, 

plutôt que comme des consommateurs passifs, ou pire, comme 

des victimes.» 
Bruno Hourst 




