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Les séances élèves

Les séances 17/18
Collège Haute Bruche

1718 Formation collège Haute Bruche "Mieux connaitre
son cerveau pour mieux apprendre et progresser"
de Caroline FINANCE

GOOGLE DOCS

Sciencescognitives.fr

Outils avant | sciences
cognitives

SCIENCES-COGNITIVES

Un document contenant des outils pour
construire des séances à destination des
élèves

https://padlet.com/cfinance/jw1u1fb1x37z
https://padlet.com/cfinance
https://docs.google.com/presentation/d/1W2hIbBxGXL32Q8XzZeVOLXvKj6nEF0xR-3lnyhAXiA4/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1GjncytK-PZ5gCxHGRt7_Q4VrpNcZ5JALfP6Y88kM4zM/edit?usp=sharing
https://sciences-cognitives.fr/outils-av/
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Attention

Programme ATOLE

Actualités | Atole
ATOLE est un programme de
découverte et d'apprentissage de
l'attention en milieu scolaire, pour
apprendre l'ATtention à l'écOLE
(ATOLE - " ATtentif à l'écOLE " © J.P.
LACHAUX, INSERM ). Son objectif est d'aider l'élève à mieux
comprendre son cerveau et les forces qui bousculent son
attention au quotidien, et à apprendre à mieux y réagir, non
seulement en classe mais également en dehors.

CRNL

Sur www.viaeduc.fr
rejoignez le groupe  intitulé "L'Attention à l'école et
neurosciences en éducation (programme ATOLE)"

Documents ATOLE

1l0_VRobxLnTCThuZmtyGq7a7Ybj3IWEG
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Documents ADOLE
version Beta à tester

OFFICIEL-ADOLE Kit
pedagogique ATOLE POUR
ADOS sept2018
de Equipe ADOLE INSERM
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Compétences Psychosociales

Apprendre à éduquer

Apprendre à éduquer - Parce
qu'on n'a jamais �ni d'apprendre
(parentalité bientraitante et
consciente)
Parce qu'on n'a jamais �ni
d'apprendre (parentalité
bientraitante et consciente)

APPRENDRE À ÉDUQUER

Classes coopératives

Organiser la coopération
Un ensemble de �ches synthétiques
pour se lancer dans l'organisation
de la coopération dans sa classe

ICEM34

Cartable des CPS

https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/232727674/1947591647df1681d8ac83d3ac471431/00Doc_final.pdf
https://project.crnl.fr/atole/
https://drive.google.com/drive/folders/1l0_VRobxLnTCThuZmtyGq7a7Ybj3IWEG?usp=sharing
https://drive.google.com/open?id=1ile9CjTCieYh8Ncb96T32j-OM2y91i1L
https://apprendreaeduquer.fr/
https://www.icem34.fr/ressources/organiser-la-cooperation
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Le cartable des compétences
psychosociales || IREPS Pays
de la Loire
Le choix s'est porté sur un
descriptif précis des consignes
mais aussi des questions à poser
pour tirer le �l des mises en
situations, aller vers l'analyse et les élargissements qui font
apprentissage. Des expressions d'enfants citées en exemple et
les " messages " à retenir complètent la description.

CARTABLECPS

Mémorisation

Exemple utilisation Quizlet

G1 Vocabulaire de bases en
géométrie Flashcards | Quizlet
Start studying G1 Vocabulaire de
bases en géométrie. Learn
vocabulary, terms, and more with
�ashcards, games, and other study
tools.

QUIZLET

Exemple de �che de Mémorisation
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http://www.cartablecps.org/page-17-0-0.html
https://quizlet.com/_43934v
https://padlet-uploads.storage.googleapis.com/232727674/11b940161e145d1989e870bca438d542/1819CHAPITRE3CalculLitt_ral4FicheMemo.pdf

