
Les fonctions 
exécutives :
exemples d’activités







METACOGNITION



LES DIFFÉRENTES COMPÉTENCES 

MÉTACOGNITIVES

1. Savoir observer

2. Savoir être attentif

3. Savoir gérer ses émotions

4. Savoir utiliser ses mémoires

5. Savoir raisonner

6. Savoir comprendre et apprendre

 Tous les enfants doivent savoir tout simplement 

de quels outils mentaux ils ont besoin pour 

apprendre les savoirs scolaires 



STIMULER UNE RÉFLEXION 

MÉTACOGNITIVE

• Qu’est-ce que tu vois ? Qu’est-ce que c’est ?

• À quoi ça te fait penser ? Que pouvons-nous faire avec ça ?

• Qu’est-ce que ça nous apprendrait de faire ça ?

• Que savons-nous déjà faire qui nous aiderait à réaliser ça ? 

• Que devons-nous faire exactement ? 

• Qu’apprendra-t-on alors ? À quoi ça peut bien servir ? 

• As-tu bien regardé partout ?  Qu’as-tu entendu ?

• Qu’est-ce que ça veut dire ?  Qu’est-ce que tu as compris ?

• Qu’est-ce qui est important ? Y a-t-il des indices utiles ?

• De quoi ça parle ? Qu’est-ce qu’on te demande de faire ?

• Qui pourrait t’aider ? Quel est ton plan ?

• Qu’est-ce qui se ressemble ? Qu’est-ce qui est différent ?

• Que sais-tu là-dessus ? As-tu déjà fait quelque chose de semblable ?

• Est-ce que ça t’est déjà arrivé ? Qu’est-ce que ça te rappelle ? (…)

Gagné, P.-P. , Leblanc N.,  Rousseau A. (2009). 

Apprendre... une question de stratégies : Développer les habiletés liées aux 

fonctions exécutives. Chenelière Education.



La mémoire de travail



 Découverte des stratégies de visualisation (« imaginer 

des choses dans sa tête ») et de verbalisation (« faire des 

liens entre les mots »,« se raconter une histoire ») 

 Faire des liens entre les mots

 Par catégorisation (mathématiques, chien, vélo, géographie, ours, 

voiture, journal)

 Par une phrase, une histoire inventée

 Se répéter l’information dans sa tête

 Stratégie d’auto-répétition mentale quand on ne peut pas faire de lien 

entre les informations à apprendre par exemple (apprentissage d’un 

numéro de plaque d’immatriculation, numéro de téléphone, code)

 Construire des images dans sa tête

 Liste de mots à apprendre : l’enfant est invité à faire un petit dessin 

pour chaque mot

STRATÉGIES DE MÉMORISATION



Vidéos Laura Super projet que j’ai commencé





SÉANCE 18-20 STRATÉGIES DE 

MÉMORISATION

 « Faire des liens entre les mots »
 Etre « actif » dans ses stratégies de mémorisation 5 min

 Exercice d’introduction : 
 A quelle catégorie appartiennent ces ensembles de mots ? (PPGagné)

 Mise en application de la catégorisation (15/25  min) : 

mémorisation et rappel d’un mot chacun son tour

 Liste de 12 mots à mémoriser

Mathématiques Chien Vélo Crevette 

Trottinette       Géographie Ours Voiture 

Journal



Principe des 4 à 5 rappels de la mémorisation



Le contrôle de l’inhibition



Le test du marshmallow
Documents pour le 24









La flexibilité mentale





Vidéo Alexandra
1 Philippe Zelazzo
2 Le super parcours moteur de l’école

Jeu day night Alexandra









Mieux vivre avec le TDAH à la maison

Vidéo Laura

Que garder comme principe pour un enseignant



Les compétences sociales



Vidéos sur les émotions  (dessins animés Vidéos Marine extraits sur les émotions)

Vidéos pour travailler l’empathie (vidéos Marine proc 1…prov 14)

L’estime de soi (vidéo sur la grenouille Laura)

La gomme magique (relaxation)

Besoin de bouger (les classes flexibles vidéo Laura)


