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Exposition
Mise à jour
Apprendre à l’ère numérique
du 13 septembre au 17 novembre 2019
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L’ESPACE MENDÈS FRANCE
POITIERS, UNE HISTOIRE
DE MÉDIATION
L’Espace Mendès France - Poitiers doit son origine à des chercheurs de l’université de Poitiers, militants de la
vulgarisation, qui, dans les années 1980, sont allés à la rencontre des habitants, dans les quartiers, pour
débattre de sujets scientifiques et démontrer, « manip » à l’appui, que la science pouvait être accessible,
voire réjouissante.
Situé au coeur de la ville, entre campus et centre-ville, le centre de culture scientifique, technique et industrielle
de Poitiers, développe un large registre d’actions ouvertes à une multitude de publics. Il affiche ainsi trois
missions : populariser la recherche, ses applications et ses métiers, contribuer à une éducation aux sciences
renouvelée, entretenir les débats sur les enjeux sociaux et culturels.
Les actions sont menées en partenariat avec le monde de la recherche et de l’enseignement supérieur. À ce
titre les relations privilégiées nouées avec l’université de Poitiers et de La Rochelle, les grands organismes de
recherche, une myriade d’associations et de structures ont été un levier essentiel sur 25 années de déploiement.
Le soutien historique de la Ville de Poitiers, de la Communauté d’agglomération de Poitiers, de la région
Nouvelle-Aquitaine et des ministères de l’éducation nationale, de la recherche et de la culture, permettent
d’assurer un appui fort aux projets ainsi mis en place. Tant dans les thèmes que dans les propos tenus,
c’est la diversité et le souci de contenus de qualité qui caractérise les activités du centre. La programmation
annuelle, ses déclinaisons en itinérance régionale sont autant de moments mis en œuvre pour diversifier en
permanence les publics. Les thèmes retenus couvrent un large champ volontairement éclectique,
de Toumaï pour l’origine de l’Homme au cerveau, de la chimie aux emblématiques mammouths, et bien
d’autres. Sont également très suivies les questions
touchant à la santé, à l’astronomie, aux technologies de l’information, au développement durable, à l’histoire
des sciences, avec un pôle d’excellence unique en France.
Le papier n’est pas pour autant banni : les éditions Atlantique ont publié une vingtaine d’ouvrages et, chaque
trimestre, quelques milliers de lecteurs attendent la parution de L’Actualité Nouvelle-Aquitaine, la revue de
la recherche, de l’innovation, du patrimoine et de la création.
Ce sont ainsi 182 100 personnes touchées en 2018 (71 450 en intra-muros et 110 650 en extra-muros), dont 64
700 scolaires (environ 2000 classes). L’Espace Mendès France, association loi 1901, s’appuie sur plus de 350
bénévoles et des adhérents, particulièrement investis au sein de l’association qui bénéficie ainsi d’une réelle vie
collective.
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ESPACE MENDÈS FRANCE
POITIERS
CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE NOUVELLE-AQUITAINE

COORDINATION
Didier Moreau, directeur général de l’Espace Mendès France
didier.moreau@emf.fr
Edith Cirot, responsable programmation et animations scientifiques
edith.cirot@emf.fr
RELATIONS ANIMATION
Stéphanie Auvray
Cindy Binias
Quentin Métais
Antoine Vedel
animation@emf.fr
EXPOSITIONS ITINERANTES
Antoine vedel - antoine.vedel@emf.fr

Espace Mendès France - Poitiers
Centre de culture scientifique, technique et industrielle Nouvelle-Aquitaine
1 pl de la Cathédrale CS 80964 - 86038 Poitiers cedex
Tel. 05 49 50 33 08 - Fax. 05 49 41 38 56 - emf.fr
Viméo : vimeo.com/emfccsti
Facebook : facebook.com/emfccsti/
Twitter : twitter.com/emfpoitiers
Echosciences : echosciences.nouvelle-aquitaine.science
Scoop It : scoop.emf.fr
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EXPOSITION
« MISE À JOUR, APPRENDRE À L’ÈRE NUMÉRIQUE »

La prolifération des ordinateurs, l’extension d’Internet, les découvertes en neurosciences, les développements en
intelligence artificielle et en robotique, l’explosion des réseaux sociaux, la mise en question des médias et de la
recherche scientifique, la généralisation de pratiques ouvertes de collaboration et de partage, — entre autres —,
impactent nécessairement l’éducation, que ce soit à l’école et en dehors, à la maison et au travail.
Les parents fournissent, de plus en plus tôt, à leur enfant une console, une tablette, un téléphone, pour qu’il «
s’éveille », qu’il « apprenne en jouant », qu’il « garde le contact », etc. Les collectivités s’attachent à équiper les
écoles, collèges et lycées avec plus ou moins de disparités. Les enseignants essaient de faire perdurer leur
rôle de
pédagogue où les dispositifs d’apprentissages et de formations sont vendus comme plus efficaces, dans un
contexte aussi où les ressources éducatives sont de plus en plus accessibles (MOOC, Wikipedia, etc.).
Fort de la présence à Poitiers d’opérateurs éducatifs nationaux (Canopé, CNED, IH2F), des relations étroites
tissées au fil des ans avec l’université de Poitiers, ainsi que des projets menés avec les acteurs scientifiques,
éducatifs, culturels, économiques et associatifs. L’Espace Mendès France entame avec Mise à jour - Apprendre à
l’ère numérique une programmation destinées à faire le point sur les transformations sociales et culturelles en
cours et à fournir aux enseignants, élèves, parents et élus, une sorte de guide de survie dans le monde
numérique.
Premier évènement EdTech inscrit par Grand Poitiers, dans le Schéma local de l’enseignement supérieur, de la
recherche et de l’innovation (SLESRI).
Cette manifestation se compose d’une exposition et d’une programmation très dense de rencontres, ateliers,
conférences, débats, etc. Elle est accessible à tous les publics.
Manifestation réalisée par l’Espace Mendès France en collaboration avec les laboratoires de recherche Cerca,
LNEC, Techné et Xlim, l’université de Poitiers, l’ENSIP, le CNRS, l’INSERM, l’INRIA, Canopé, l’académie de
Poitiers, le SPN, Cobalt, le CHU de Poitiers, Xiwen, Wikimedia France, La Ligue de l’enseignement, Poppy Station,
Science on stage, l’université confédérale Léonard de Vinci, Cap métiers Nouvelle-Aquitaine, l’AGEEM, le musée
national de l’Éducation de Rouen, le musée de la Machine à écrire de Montmorillon, la société TEDELEC, la
société EPSON, et M. Dupuy, collectionneur de matériel scolaire ancien avec les soutiens de Grand Poitiers et de
la région Nouvelle-Aquitaine.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Horaires d’accueil à l’exposition
INDIVIDUELS
Visite accompagnée tous les jours d’ouverture du centre, de 14h à 18h. Dernier départ pour une visite guidée à 17h.
GROUPES
Sur réservation, du mardi au vendredi de 9h à 17h30, les samedis et dimanches de 14h à 17h.
TARIFS
Entrée libre, les visites sont guidées par un animateur.
LANGUE DES SIGNES
Pour une visite de groupe en langue des signes, réservation auprès d’Inter’Signes à intersignes86@gmail.com

Horaires d’ouverture du centre
Le centre est ouvert du mardi au vendredi de 9h à 18h30 ; samedis, dimanches et certains jours fériés de
14h à 18h30.
Fermeture le 11 novembre.
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PARCOURS DE
L’EXPOSITION
Zone conférence
Cette partie est réservée aux conférences, débats, ateliers/démonstrations dont la programmation s’étale
sur l’ensemble de la période de présentation de l’exposition, permettant d’aller plus loin dans les
informations proposées.
Exposition BD Curieux !
Zone Education toute une histoire
L’exposition commence par une partie historique. Une grande frise chronologique de Confucius à nos
jours propose de présenter en quelques mots les grandes figures qui au cours des siècles ont réfléchi ou
agi dans le domaine de l’éducation.
Après un petit point d’info sur la définition du numérique et les étapes marquantes dans l’éducation, nous
proposons de raconter « 50 ans de pédagogie par les petits écrans » grâce à une exposition réalisée par le
Musée national de l’éducation de Rouen. Du matériel ancien utilisé en classe durant ces dernières
décennies permet de se souvenir du chemin parcouru.
Zone Recherche et animations
Plusieurs équipes de chercheurs de l’université de Poitiers travaillent dans le domaine de l’apprentissage
et/ou du numérique. Cette exposition est l’occasion de mettre en lumière leurs travaux et leurs résultats,
et montrer en quoi ils peuvent nous aider à mieux apprendre.
LNEC
Présentation du laboratoire de neurosciences, de la notion de plasticité cérébrale, de mémoire et
d’apprentissage.
CercA
Présentation du Centre de recherche sur la cognition et l’apprentissage. Leurs travaux portent notamment
sur les outils d’écriture, la prise de notes (crayon ou clavier), sur orthographe et sms, sur la lecture (sur
écran ou sur papier).
L’occasion de montrer quelques anciennes machines prêtées par le Musée de la machine à écrire de
Montmorillon.
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XLIM
Présentation du laboratoire de l’Institut Pprime et plus particulièrement l’équipe ASALI (Axe Synthèse et
AnaLyses d’Images). Leurs recherches portent sur la charge attentionnelle sur écran (eye-tracking). Grâce
à leurs travaux, il a été notamment mis en évidence l’intérêt pédagogique de l’utilisation de jeu vidéo tel
Minecraft.
Techné
Présentation du laboratoire Technologies numériques pour l’Education. Les chercheurs ont mis à notre
disposition un dispositif mis au point avec la collaboration de collègues mexicains : la table interactive
dans le cadre d’un projet intitulé l’école de demain. Une démonstration permet de montrer son
fonctionnement.
En plus des présentations des labos de recherche, quelques dispositifs sont mis en place afin de montrer
quelques exemples du numérique à différents niveaux d’apprentissage et dans plusieurs domaines
différents.
Numérique et maternelle
Des outils existent pour les tout petits, présentation de deux exemples : apprendre les lettres et les
chiffres et apprendre à coder.
Rechercher d’informations sur Internet
La recherche d’information passe aujourd’hui par Wikipédia, particulièrement si l’on est élève ou étudiant.
Créé en 2001, ce projet participatif est devenu la première encyclopédie au monde. Mais la plupart d’entre
nous n’en connaissons pas le fonctionnement.
L’utilisation d’images trouvées sur Internet est soumis à des règles qui ont ignorées ou incomprises par la
plupart d’entre nous. Comment s’y retrouver ?
Les outils à disposition
Ordinateurs, tablettes, smartphones, tous ces outils sont utilisés en exposition pour expliquer, montrer,
démontrer, questionner...
Tableau interactif, vidéoprojecteur interactif tactile, écran interactif sont des dispositifs à la disposition des
enseignants ou d’autres professionnels. Une démonstration des différentes possibilités est proposée.
Quelques exemples d’utilisations du numérique pour les apprentissages présentés dans l’exposition :
Sandbox
Thymio
Casque en RV
Leap motion
Exposition augmentée : Les plantes ont du génie
Fin d’expo : enquête sur les représentations du numérique dans l’éducation (Techné)
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CONFERENCES ET ATELIERS
Mercredi 18 septembre x 14h30
Le numérique à l’école maternelle
Table ronde avec Stéphanie Barrau, déléguée départementale de l’AGEEM 86, directrice de l’école maternelle d’application Théophraste Renaudot à Poitiers.
Vendredi 20 septembre à 14h
Les Open badges : une modalité de reconnaissance des compétences
Animé par Caroline Bélan-Ménagier, responsable des stratégies R.I. & Open recognition, université
confédérale Léonard de Vinci, avec la participation de Laure Pillias, animatrice nationale réseau APP ;
Virginie Chabanais, directrice de l’APP de Cognac et Nicolas Ménagier, adjoint à la cheffe de département,
département de l’expertise et des partenariats, IH2EF.
Atelier participatif organisé par Cap Métiers Nouvelle-Aquitaine. Sur inscription.
Mardi 24 septembre à 20h30
Le numérique et notre cerveau : ça change quoi ?
Conférence de Daniel Gaonac’h, professeur émérite en psychologie cognitive, université de Poitiers et des
enseignants de Th. Renaudot..
Mercredi 25 septembre à 14h30
Changer de posture avec le numérique Exemple des classes inversées
Rencontre avec Simon Tournerie, professeur de sciences de la vie et de la Terre, lycée de la Venise Verte,
Niort.
Samedi 28 septembre à 14h30
Les bâtiments passent au numérique
Rencontre avec Stephen Hedan, enseignant-chercheur, ENSI Poitiers, Institut de chimie des milieux et
matériaux (IC2MP) - CNRS, université de Poitiers.
Mercredi 2 octobre à 14h30
L’écriture SMS
14h30 Comment s’en saisir dans l’apprentissage de la production écrite chez les adolescents ?
Rencontre avec Céline Combes, maître de conférences en psychologie du développement, laboratoire
psychologie des Pays de la Loire, université d’Angers.
20h30 L’écriture SMS : mon ado écrit-il vraiment si mal ?
Conférence de Céline Combes.
Samedi 5 octobre à 14h30
Comment Minecraft peut être utilisé pour apprendre ?
Table ronde avec Aurélien Sama, Roi Louis et Bill Silverlight, youtubeurs créateurs sur Minecraft, animée
par François Lecellier, maître de conférences, laboratoire Xlim - CNRS, université de Poitiers.
Organisé par l’université de Poitiers, Idéfi Paré et la région Nouvelle-Aquitaine.
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Lundi 7 octobre à 14h30
Virtualité et formation professionnelle
Par Alexandre Sabouret, directeur - CEO de XIWEN studio et Stephan Maret, directeur de la
communication au CHU de Poitiers.
Mercredi 9 octobre à 14h30
Dis-moi où tu regardes, je te dirais si tu es attentif
Rencontre avec François Lecellier, maître de conférences, laboratoire Xlim - CNRS, université de Poitiers.
Dans le cadre du CPER Numeric.
Jeudi 10 octobre de 18h à 21h
Intelligence artificielle et école inclusive
18h. Le Créathon et son accélération
18h30. Intelligence artificielle et école inclusive. Table ronde
19h30. Pitch des équipes lauréates
Soirée proposée par les organisateurs du Créathon : réseau Canopé, Grand Poitiers, université de Poitiers,
Agence universitaire de la francophonie. En partenariat avec l’Espace Mendès France, le Rectorat de
l’académie
de Poitiers, la Comue Léonard de Vinci, le CNED, le SPN et la direction du numérique pour l’éducation du
ministère de l’éducation nationale.
Samedi 12 octobre de 14h30 à 17h30
Science on stage
Une plateforme européenne dédiée aux enseignants de disciplines scientifiques et technologiques pour
échanger des idées et des concepts d’enseignements. Présentation
par Jean-Luc Richter, enseignant, vice-président de Science on stage France, membre du groupe Classe
active numérique et outils éducatifs (CANOE) à l’ENS Lyon.
Deux ateliers Science on stage sont proposés :
15h30. Codage et smartphones. Atelier animé par Jean-Luc Richter
16h30. How Water Works. Atelier animé par Jorge Reis et Liliana Fernandes, enseignants au Portugal.
Mercredi 16 octobre à 14h30
L’éducation aux médias et à l’information
Table ronde avec Karine Aillerie, enseignante-chercheuse, Sciences de l’information et de la communication, université de Poitiers et Véronique Chaîne, professeure documentaliste et coordonnatrice
académique du Centre de liaison de l’enseignement et des médias d’information (CLEMI), réseau Canopé.
Mercredi 16 octobre à 14h30
Orchestre de joysticks
Atelier. Les participants pourront créer une composition de 3 à 5 minutes, jouée à partir de douze
joysticks. Composée de loops, de boucles, de sons FM et de sons enregistrés, cette création sera dirigée en
mode chef d’orchestre.
Tous publics à partir de 8 ans. Gratuit. Sur inscription au 05 49 50 33 08.
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Mercredi 16 octobre à 20h30
Écrire avec un stylo ou un ordinateur : cela change t-il quelque chose ?
Conférence de Thierry Olive, directeur de recherche au CNRS, responsable de l’équipe écriture du Centre de
recherches sur la cognition et l’apprentissage (CeRCA) - CNRS, université de Poitiers - université de Tours.
Samedi 19 octobre à 14h30
Géolocalisation et création sonore
Conférence de Patrick Tréguer, responsable Lieu multiple, sur l’expérience artistique et pédagogique de
l’équipe du Lieu multiple dans le cadre de l’événement Traversées, organisé par la Ville de Poitiers.
Mardi 22 octobre à 20h30
Les outils numériques pour apprendre à lire et écrire à l’école sont-ils efficaces ?
L’exemple du dispositif Twictée et du logiciel GraphoNemo (MagikEduk)
Conférence de Denis Alamargot, professeur en psychologie cognitive, laboratoire CHArt- UPEC, équipe
Sciences cognitives et éducation, université Paris-Est Créteil.
Mercredi 23 octobre à 14h30
DysApp : un jeu vidéo pour repérer et accompagner les élèves Dys
Rencontre avec Margaux Lê, doctorante en psychologie, Centre de recherches sur la cognition et
l’apprentissage (CeRCA) - CNRS, université de Poitiers.
Samedi 26 octobre à 14h30
Classes inversées, classes renversées : rendre les élèves acteurs et créateurs
Rencontre avec Laetitia Léraut, professeure d’histoire, lycée André Theuriet, Civray.
Mercredi 30 octobre de 9h30 à 17h
Journée robotique éducative
10h. Rencontre des acteurs régionaux
14h. La robotique, un bien commun pour l’éducation, introduction par Antonin Cois, président de Poppy
Station,
15h. Ateliers, démo, etc.
Ouverte à toutes les personnes intéressées par l’utilisation des robots en éducation et à l’organisation
d’initiatives sur ce sujet.
Jeudi 31 octobre à 14h30
Le matériel à destination des formateurs et des apprenants
À Cobalt, 5 rue Victor Hugo à Poitiers
Regard croisé de plusieurs professionnels du déploiement du matériel audiovisuel et numérique, dans les
établissements scolaires et les centres de formation, sur les outils au service des formateurs comme des
apprenants.
Proposé par le SPN.
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Mercredi 6 novembre à 14h30
Ludifier les apprentissages : motiver les élèves par le jeu
Rencontre avec Simon Tournerie, professeur de sciences de la vie et de la Terre, lycée de la Venise Verte,
Niort.
Vendredi 8 novembre à 14h30
Entreprise, entrepreneuriat et digitalisation
Table ronde sur l’entreprise et le numérique, proposée par Créativité et territoires.
Samedi 9 novembre à 14h30
Intelligences artificielles et intelligences humaines dans le système éducatif
Conférence de Luis Galindo, chargé d’expertise, direction de la recherche et du développement sur les
usages du numérique éducatif, réseau Canopé, membre du laboratoire Technologies numériques pour
l’éducation (Techné), université de Poitiers.
Mercredi 13 novembre de 9h30 à 18h
Wikimedia, des outils au service de l’éducation et de la culture
Journée de travail et de partage d’expériences autour de la galaxie Wikimedia (Wikipedia, Wikimedia
Commons, Wikisources, Wikidata, etc.) dans les champs éducatifs et culturels.
Mercredi 20 novembre à 14h30
Quelles représentation du numérique dans l’éducation ?
Retour sur l’enquête réalisée auprès des publics dans le cadre de l’exposition.
Table ronde avec Jean-François Cerisier et Sylvie Merlet-Fortin, laboratoire Techné, université de Poitiers
et Luis Galindo et Melina Solari, réseau Canopé, laboratoire Techné, université de Poitiers.
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RÉALISATION D’EXPOSÉS AVEC PEARLTREES
DANS LE CADRE D’UN VOYAGE SCOLAIRE
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UN EXEMPLE D’UTILISATION DU SMARTPHONE OU 		
			
D’UNE TABLETTE EN TP DE SVT
1/2
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UN EXEMPLE D’UTILISATION DU SMARTPHONE OU 		
			
D’UNE TABLETTE EN TP DE SVT
2/2
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MESURES ET VARIATIONS DU TEMPS DE REACTION
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QUESTIONNAIRE À PARTIR DES PANNEAUX DE
L’EXPOSITION « 50 ANS DE PÉDAGOGIE
PAR LES PETIT ÉCRANS »

Panneau 1 : Le multimédia dans les années 60
De nouveaux objets issus de la société de consommation entrent à l’école.
1. Nommez l’objet représenté et donnez sa fonction.
...................................................................................................................................................
2. Quels objets ont été combinés (= associés) pour obtenir la radiovision ?
....................................................................................................................................................
Panneau 2 : l’enseignement programmé
Du grand au petit format : apprendre par « l’auto-correction ».
3. Quel nom porte cet objet et quel est son usage ?
...................................................................................................................................................
4. Quel est le nom de l’enseignant qui a initié l’utilisation des bandes
enseignantes?
....................................................................................................................................................
5. Peut-on dire que c’est un objet innovant ?Justifiez votre réponse.
....................................................................................................................................................
6. Donnez une raison qui montre que les petits écrans ne sont pas encore
entrés dans les usages de l’école.
....................................................................................................................................................
Panneau 3 : La radio télévision scolaire
Les programmes éducatifs sont à l’antenne.
7. Citez deux missions de la radio-télévision scolaire.
.........................................................................................................................................................
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8. Montrez quel aparité (égalité de traitement des hommes et des
femmes dans le travail par exemple) existe au sein de la radio-télévision
scolaire.
.....................................................................................................................................................
Panneau 4 : A l’époque du plan informatique pour tous
Le tournant des années 80.
9. « Des idées mais des contraintes » : retrouvez des arguments sur le
panneau qui justifient cette expression.
....................................................................................................................................................
............ ........................................................................................................................................
10.De quels matériels disposent les élèves et l’enseignant à cette époque?
....................................................................................................................................................
............ ........................................................................................................................................
11. « Une coccinelle pas comme les autres » : Croquez cet objet qui servait
à apprendre aux élèves des formes géométriques, à maîtriser l’espace.
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12. Quel nom porte cet objet utilisé dans les années 80-90 à l’école et
développé par l’administration publique des Postes et
Télécommunications ?
......................................................................... ...........................................................................
Panneau 5 : Devenir un jeune téléspectateur actif
« La télévision, objet aliénant ou innovant ?
13. Décrivez ce tableau de langage « portrait de famille » puis relevez un
argument favorable et défavorable à l’utilisation de la télévision dans les
foyers.
........................................................................... .........................................................................
.. ........................................................................... .....................................................................
Argument pour : ..................................................................................................................
.................... ................................................................................................................................
Argument contre : ..............................................................................................................
..................... ..............................................................................................................................
Panneau 6. La télévision à la maison
14. Quelle est la place du téléviseur dans les années 60 au sein de la
maison française ?
....................................................................................................................................................
15.« Nounours, le concurrent français de Mickey ! » : Retrouvez les
arguments/exemples qui justifient cette affirmation.
....................................................................................................................................................
............ .......................................................................................................................................
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16. La chambre de l’adolescent dans les années 90 : les petits écrans sont
partout. Notez le nom des différents objets qui intègrent la chambre de
l’adolescent.
....................................................................................................................................................
............ .......................................................................................................................................
Panneau 7 : Éduquer avec des jeux
Faire entrer l’école dans l’ère du numérique.
17. Des logiciels pour apprendre en s’amusant apparaissent. Quel critère
est signalé sur les boîtes pour justifier l’accord du Ministère de
l’Éducation nationale ?
....................................................................................................................................................
18. D’après l’explication du panneau sur le jeu sérieux, réalisez une
banderole publicitaire qui doit inciter les professeurs à utiliser ces jeux
dans la classe. (l’argument indiqué sur le panneau doit apparaître).

Panneau 8 : Des TICES (Technologies de l’information et de la
communication pour l’Enseignement)
19.Justifiez l’affirmation suivante : « L’enseignant n’est pas remplacé par
les ordinateurs et son rôle n’est pas remis en cause » en vous aidant des
informations de ce panneau. Vous donnerez deux exemples au minimum.
....................................................................................................................................................
............. .......................................................................................................................................
......................... .............................................................................. ...........................................
...................................................................................................................... ............................
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« Réussir à l’école », Sciences Humaines, n°318, numéro spécial, octobre 2019
« Les grands psychologues de l’enfant », Les Grands Dossiers des Sciences Humaines,
n° 54, mars-avril-mai 2019
« Comment apprend-on ? », Sciences Humaines, n°296, numéro spécial, sept-oct 2017
« Les grands penseurs de l’Éducation », Les grands dossiers des Sciences Humaines,
n° 45 déc 2016 janv-fév 2017
« Neuroéducation : connaître son cerveau pour mieux apprendre », Cerveau & Psycho,
n° 81, octobre 2016
« Dossier spécial : numérique éducatif », Technologie, n° 194, nov-déc 2014
Pédagogie, neuropédagogie
Neuropédagogie : le cerveau au centre de l’école / BLAY, Michel ; LAVAL, Christian.Tschann & Cie, 2019.- 81 p.
Économiste et philosophe des sciences, les auteurs dénoncent l’application des sciences
cognitives à l’éducation, soulignant l’idéologie qui est au cœur de ce qui est nommé «neuropédagogie», paradigme qui entre en consonance avec les politiques néolibérales menées dans le champ éducatif et qui font une large place à l’interprétation
algorithmique de la plasticité du cerveau.
Oser les pédagogies numériques à l’école : enjeux et exemples pratiques / Cristol, Denis.ESF sciences humaines, 2019.- 246 p..- (Outils)
Une présentation des outils et techniques numériques nouvellement utilisés dans le
contexte éducatif, chacun accompagné d’une description des enjeux pédagogiques,
organisationnels, financiers ou encore éthiques. Avec cinquante exemples pratiques, de la
maternelle à l’université.
Éduquer avec le numérique / DEVAUCHELLE, Bruno.- ESF sciences humaines, 2019.- 227
p..- (Questions vives)
Une sélection de chroniques parues sur le site Le café pédagogique consacrées aux
technologies de l’information et de la communication offre au lecteur des points de vue
variés sur l’évolution de la place des outils numériques dans le champ éducatif et
principalement scolaire.
Les neurosciences cognitives dans la classe : guide pour expérimenter et adapter ses
pratiques pédagogiques.- ESF sciences humaines, 2018.- 271 p.
Guide pour utiliser les acquis des neurosciences dans les pratiques pédagogiques, passant en revue les axes fondamentaux de l’apprentissage, de la mémorisation à l’attention
en passant par la concentration et l’implication. Les expérimentations menées en conduite
de classe visent à lutter contre les difficultés scolaires. Des outils comme Quizlet, Anki ou
Plickers sont présentés.
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Les neurosciences en éducation.- Retz, 2018.- 159 p..- (Mythes et réalités)
Un bilan des mythes qui circulent sur les neurosciences en éducation tels que le principe
que tout se joue avant l’âge de trois ans ou encore l’idée que les écrans modifient notre
cerveau. Pour chacun, les auteurs examinent son origine et proposent un bilan des
travaux scientifiques qui en évaluent la pertinence.
Les grands penseurs de l’éducation.- Sciences humaines éditions, 2018.- 159 p..- (Petite
bibliothèque de sciences humaines)
Un panorama des penseurs de tous pays qui ont contribué au développement de l’éducation depuis l’Antiquité.
Demain, l’école : un tour du monde des meilleures pratiques pédagogiques /
CASTAIGNEDE, Frédéric.- Éditions François Bourin ; Arte Éditions, 2018.- 137 p..- (Essai)
Cet essai révèle les innovations pédagogiques prometteuses en Europe, en Asie et aux
États-Unis, notamment celles portées par la technologie numérique et les sciences cognitives.
L’école du cerveau : de Montessori, Freinet et Piaget aux sciences cognitives / HOUDE,
Olivier.- Mardaga, 2018.- 208 p..- (Théories, débats, synthèses)
Une synthèse des dernières études et expériences menées en neuropédagogie. Après
avoir présenté les grandes théories liées à l’éducation, le professeur de psychologie rend
compte de l’apport des sciences cognitives à la connaissance du cerveau humain durant
la phase d’apprentissage.
Les neurosciences de l’éducation : de la théorie à la pratique en classe.- Chronique
Sociale, 2017.- 159 p..- (L’essentiel)
Des repères théoriques et une mise en application en éducation pour faire le point sur les
questions de l’intelligence, de l’apprentissage et du cerveau, du système attentionnel, des
neurones, des émotions ou encore des biorythmes.
Enseigner et apprendre avec le numérique.- Presses de l’Université de Montréal, 2017.- 199
p..- (Enseigner et Apprendre)
Il n’y a pas si longtemps, on disait de la télévision qu’elle était devenue une partie
intégrante du quotidien des enfants qui avaient grandi avec elle. De nos jours, on dit la
même chose du numérique, omniprésent dans la vie des jeunes, mais qui n’est pas toujours exploité comme il le devrait dans les salles de classe. Pourtant, les technologies de
l’information et de la communication (TIC) sont en évolution dans toutes les sphères de
la société. En somme, il devient impossible d’exclure le numérique des établissements
d’enseignement. Mais pour que les TIC fassent mouche, pour qu’elles favorisent l’engagement de tous les apprenants, il faut aussi trouver un juste équilibre entre la prudence et
l’enthousiasme. Cet ouvrage montre de quelle façon le numérique est un outil aujourd’hui
incontournable, au potentiel éducatif fascinant et unique.
Les TICE en classe, mode d’emploi / DOMINE, Ghislain.- ESF éditeur ; CRAP, 2017.- 142
p..- (Pédagogies)
S’appuyant sur de nombreux exemples, l’auteur met en évidence l’opportunité que
représente le numérique pour mettre en place une pédagogie coopérative. Il explique
l’impact de ces technologies sur la classe et montre en quoi elles peuvent permettre une
meilleure mobilisation des élèves.
Histoire du système éducatif / TROGER, Vincent ; RUANO-BORBALAN, Jean-Claude.PUF, 2017.- 127 p..- (Que sais-je ?)
Histoire du système scolaire français soulignant la persistance de valeurs philosophiques
et pédagogiques, les relations entre l’école et les pouvoirs politiques et religieux,
l’élaboration des méthodes et des contenus de l’enseignement, l’organisation des
institutions scolaires ou les inégalités dans l’accès à l’éducation.
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Les imaginaires numériques en éducation / PLANTARD, Pascal.- Manucius, 2015.- 54 p..(Modélisations des imaginaires : innovation et création)
Une analyse de l’influence des techno-imaginaires (productions imaginaires dépendant
de la technique) sur les modèles pédagogiques actuels.
Apprendre avec le numérique : mythes et réalités / AMADIEU, Franck ; TRICOT, André.Retz, 2014.- 112 p..- (Savoirs pratiques éducation)
L’ouvrage examine les attentes et les croyances associées à l’usage des nouvelles
technologies en classe.
Pédagogie, dictionnaire des concepts clés : apprentissage, formation, psychologie
cognitive / RAYNALl, Françoise ; RIEUNIER, Alain.- ESF éditeur, 2014.- 542 p..(Références)
Un ouvrage faisant le point sur les concepts clés de l’actualité pédagogique, les travaux
existants, les auteurs, les théories et les applications concrètes, construit autour de trois
questions : qu’est-ce qu’apprendre ? Comment enseigner ou former ? Quelles sont les
réponses actuellement disponibles sur le sujet ?
Les sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur / MORIN, Edgar.- Seuil, 2000.- 129 p.
De quel viatique conceptuel a-t-on besoin pour affronter le monde qui vient ? Quelles
idées, quels principes majeurs doit-on convoquer pour comprendre la signification des
prodigieuses mutations dans lesquelles le monde est déjà embarqué ? A la demande de
l’Unesco, Edgar Morin exprime l’essentiel de sa pensée et de son œuvre. Il aide, grâce à
cet essai, à regarder, calmement, l’avenir en face.
Le fonctionnement du cerveau
Nos cerveaux resteront-ils humains ? / VIDAL, Catherine.- Le Pommier, 2019.- 83 p..(Manifestes)
Un bilan et une réflexion sur les phénomènes de plasticité cérébrale et les projets
transhumanistes liés au cerveau, alors que de nombreux travaux sont consacrés à ces
sujets, suscitant des espoirs thérapeutiques mais aussi des fantasmes.
Apprendre ! : les talents du cerveau, le défi des machines / DEHAENE, Stanislas.O. Jacob, 2018.- 380 p.
Une introduction aux neurosciences appliquées à l’éducation qui expose les processus
d’apprentissage à l’œuvre dans le cerveau et propose une approche de l’enseignement
scolaire adaptée aux rythmes et aux capacités neuronales des enfants.
Qu’avez-vous dans le crâne ? : un voyage ludique dans les circonvolutions du cerveau /
FROMAGER, Sophie ; LAPORTE-MULLER, Patricia.- Le Monde Éditions ; CNRS Éditions,
2016.- 96 p..- plus de 200 casse-tête et jeux
Quand, dans l’histoire de l’évolution, cet organe si complexe est-il apparu ? Quelles
transformations a-t-il connues ? De quoi votre cerveau est-il constitué ? Que nous
apprennent les neurosciences sur son
organisation et son fonctionnement ? Sensation, émotion, locomotion, langage, mémoire,
pensée,
raisonnement, conscience, intelligence : comment votre cerveau préside-t-il à chacune
de ces facultés dont vous usez au quotidien ? Plus de 200 jeux, quiz et énigmes vous
attendent pour muscler vos
neurones, enrichir vos connaissances, tester votre mémoire et mettre à l’épreuve votre
intelligence !
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Neurosciences et société : enjeux des savoirs et pratiques sur le cerveau.- Armand Colin,
2014.- 315 p..- (Recherches)
Une présentation de l’évolution des neurosciences contemporaines, ainsi que leurs
répercussions historiques, philosophiques et sociales.
Pourquoi les filles sont si bonnes en maths : et 40 autres histoires sur le cerveau de
l’homme / COHEN, Laurent.- O. Jacob, 2012.- 293 p..- (Sciences)
Une quarantaine d’histoires à la fois humoristiques et instructives sur le fonctionnement et
les dysfonctionnements du cerveau humain : la mémoire, le cerveau du bébé, les illusions
d’optique, etc.
Les chemins de la mémoire / EUSTACHE, Francis ; DESGRANGES, Béatrice.- Le Pommier
; Inserm, 2012.- 528 p.
Une mise en lumière des modes de fonctionnement de la mémoire, de sa mise en place
progressive chez l’enfant, de ses modifications au cours du vieillissement normal et dans
les maladies dégénératives.
Toutes les questions que vous vous posez sur votre cerveau / ALARIO, François-Xavier.O. Jacob, 2010.- 365 p.
Ce sont 68 questions, parfois drôles et futiles, parfois sérieuses ou graves, auxquelles
répondent plus de 50 spécialistes du cerveau.
Le cerveau pour les nuls / LYON-CAEN, Olivier ; SEDEL, Frédéric.- First Éditions, 2010.333 p..- (Pour les nuls)
Des éminents neurologues mettent leurs connaissances à portée de tous :
fonctionnement du cerveau, anatomie, les pathologies liées au cerveau (accident
vasculaire cérébral, épilepsie, sclérose en plaques, maladies d’Alzheimer et de Parkinson,
etc.).
Internet et ses usages
La famille Tout-Ecran : conseils en éducation aux médias et à l’information.- CLEMI ;
Canopé éditions, 2019.- 94 p.
Cet ouvrage rédigé par le Centre pour l’éducation aux médias et à l’information apporte
des réponses pour accompagner les parents et sensibiliser les enseignants sur les
pratiques médiatiques des élèves.
Parents dans un monde d’écrans : comment vous brancher à l’univers de vos enfants de
0 à 18 ans / BRICENO, Catalina ; DUCAS, Marie-Claude.- Les éditions de l’homme, 2019.253 p.
À une époque où les enfants ont une trace numérique avant même leur naissance, quel
impact les technologies connectées ont-elles sur notre vie de famille ? Que connaît-on
vraiment des habitudes de nos enfants quant à l’utilisation des écrans et à la fréquentation des réseaux sociaux ? Comment les usages numériques influencent-ils le développement des tout-petits ? Les relations sociales, affectives et amoureuses des ados ? Leur
santé mentale ? Ce livre fait le tour des enjeux actuels de notre univers connecté. Il fournit
aux parents des pistes de réflexion, des trucs et des astuces pour mieux comprendre et
baliser les usages numériques de leurs enfants et adolescents.
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Penser ou cliquer ? : comment ne pas devenir des somnanbules / BLAY, Michel.- CNRS
Éditions, 2016.- 63 p..- (Débats)
Historien et philosophe des sciences, M. Blay interroge l’irruption de la technique dans
tous les pans de la vie quotidienne, de la biologie de synthèse aux nanotechnologies en
passant par les gadgets électroniques et la robotique. Il montre comment cette
effervescence modifie la relation au monde, aux autres, au temps et à l’espace.
Grandir connectés : les adolescents et la recherche d’information / CORDIER, Anne.C & F éditions, 2015.- 303 p..- (Les enfants du numérique)
Cette analyse de la recherche d’information sur Internet par les jeunes dément l’idée que
ce public détiendrait naturellement une compréhension fine de l’environnement
numérique. L’auteure observe les pratiques des internautes à l’adolescence selon une
perspective sociologique et scolaire avant de définir la responsabilité de l’école dans
l’acquisition d’une culture informationnelle.
La pensée magique du Net / FISCHER, Hervé.- Ed. Nouvelles François Bourin, 2014.- 301
p..- (Le mythologue)
Philosophe, artiste et blogueur, l’auteur reproche au numérique d’occuper une place
centrale dans la vie des individus, de les rendre dépendants au point d’en oublier la réalité
ou l’importance des expériences existentielles. Il explore l’imaginaire qu’exalte Internet
pour montrer les conséquences du Net sur l’évolution de la société et nos manières de
penser.
Internet rend-il bête ? : réapprendre à lire et à penser dans un monde fragmenté / CARR,
Nicholas.- R. Laffont, 2011.- 312 p.
Cet essai éclaire la manière dont Internet et le mode de consultation par liens hypertextes
affectent la capacité à se concentrer dans la lecture, pourtant au cœur de l’apprentissage.
Un retour historique montre que l’homme s’est constamment créé de nouvelles façons de
penser en inventant l’écriture et l’imprimerie, et amène à s’interroger sur les avantages et
inconvénients de cette mutation.
Ouvrages jeunesse
Touche pas à ma vie privée ! : découvre qui te surveille et comment t’en protéger / KYI,
Tanya Lloyd.- Albin Michel-Jeunesse, 2018.- 131 p..- (#AM)
L’État, les serveurs ou même de parfaits inconnus peuvent recueillir et conserver, à travers
Internet, les smartphones et les objets connectés, des données personnelles. Ces
surveillances sont censées garantir la protection et la sécurité de chacun. Ce manuel
d’éducation citoyenne prévient les jeunes des dangers d’atteinte à leur vie privée et donne
des conseils pour s’en prémunir.
#Ma vie sous algorithmes / PINAUD, Florence.- Nathan, 2018.- 143 p..- (Décodage)
Une introduction au monde des algorithmes et de leurs applications, des chaînes de
montage à l’analyse de données. L’ouvrage examine leur présence dans la société
contemporaine et présente des chiffres ainsi que des interviews de scientifiques,
d’informaticiens et de philosophes.
Les réseaux sociaux, comment ça marche ? : et toutes les questions que tu te poses pour
rester connecté ! / TREDEZ, Emmanuel.- Fleurus, 2016.- 47 p..- (Petites et grandes
questions)
Des réponses aux questions des enfants sur les réseaux sociaux : droit, risques, amitié, etc.

POITIERS - 05 49 50 33 08 - emf.fr

Dossier pédagogique . Septembre 2019

Page 28

Guide de survie pour accros aux écrans... ou Comment garder ton ordi et tes parents /
TISSERON, Serge.- Nathan Jeunesse, 2015.- 95 p.
Le psychiatre décrypte 15 situations liées à la sur-utilisation des écrans pour toute la
famille, avec pour chacune un plan d’action afin que l’enfant aiguise son esprit critique et
se détache de sa dépendance.
Les petites cases de ma mémoire / EUSTACHE, Francis.- Le Pommier, 2013.- 58 p..- (Les
minipommes)
Cet ouvrage apporte des réponses claires aux questions que se posent les enfants sur la
mémoire. Sofilou et Benjamin découvrent ce qu’est la maladie d’Alzheimer ou comment
fonctionne la mémoire d’un bébé.
Un ordi dans ma tête / DELAUNOIS, Angèle.- DE L’ISATIS, 2012.- n.p..- (Ombilic)
Le sympathique professeur Ombilic reprend du service pour répondre aux sérieuses
questions des enfants. Cette fois-ci, le gentil guide des petits est de retour pour leur
expliquer le fonctionnement complexe de leur cerveau. Comme toujours, le prof Ombilic
utilise des mots simples mais justes, des descriptions pertinentes et des comparaisons qui
ont une résonance dans l’univers des enfants. De l’intention jusqu’à l’action en passant par
la transmission de l’information, les neurones et les nerfs, les petits sauront tout sur cet
extraordinaire ordinateur qu’est le cerveau.
Le cerveau évolue-t-il au cours de la vie ? / VIDAL, Catherine.- Nouv. éd..- Le Pommier,
2010.- 59 p..- (Les Petites Pommes du Savoir)
L’ouvrage propose d’analyser l’évolution du cerveau humain composé à l’origine de 100
milliards de neurones. C’est la connexion de ces neurones, l’environnement plus ou moins
stimulant qui permet au cerveau de se modifier, chez l’enfant comme chez l’adulte.
Internet, nos enfants et nous ! / QUIGNAUX, Jean-Pierre.- Bayard, 2008.- 59 p..- (Les
petits guide J’aime lire).
Un ouvrage sur l’usage que les enfants ont d’Internet.
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