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Il y a 3 ans le collège Léo Drouyn a voulu
poursuivre un travail réalisé depuis 2009 sur l’estime de
soi en se recentrant sur les conditions d’apprentissage et
la place de l’élève face à celles-ci.
Nous avons alors mis en place le projet TEMPO pour
donner aux élèves de 6ème des outils et les conditions
nécessaires à leurs apprentissages.
2 axes forts du projet TEMPO
Les séances d'enseignement de 1h30
o Réduire le nombre de séquences de cours
dans la journée pour réduire l’effet d’éparpillement et
de zapping d’une discipline à l’autre et avoir le temps
de construire les notions. Favoriser l'attention et
l'efficacité du travail.
Un temps d'accueil le matin pour toutes les 6

èmes

.

o Objectifs pour les élèves : répondre au besoin
de transition entre l'extérieur et le collège mettre les
élèves dans des conditions favorables d'apprentissage,
rassurer les élèves. La mise en confiance des élèves
permet de créer une meilleure cohésion de classe, du
lien entre élèves et un climat serein.
o Objectifs pour l’équipe éducative : Les
échanges nombreux sur tous types de sujets avec un
décalage de point de vue libèrent la parole et permettent
une meilleure connaissance des élèves par les
professeurs (surtout professeur principal).
o Actions du temps d’accueil pour travailler le
domaine 2 « Des méthodes et outils pour apprendre » :
•

Organisation de son travail : agenda, devoirs à
la maison, répartition du travail.

•

Temps de rencontre : informer, créer une
cohérence du groupe classe, organiser
l'entraide.

➢ Phase 1 : Prise de vues dans le collège,
réalisation de séries de 20 photos. Une série à
apprendre et 6 séries tests.

•

Préparation de la journée : s'organiser, rassurer,
réviser, laisser le droit à l'erreur, récupération de
documents en cas d'absences.

•

Des outils pour apprendre : apprendre une
leçon, organiser ses connaissances.

➢ Phase 2 : Rencontre entre le chercheur et les
enseignants puis avec les élèves pour présenter
et expliquer l’activité dans son ensemble, les
procédures expérimentales et mettra au point
avec les élèves un questionnaire simple sur
leurs habitudes de vie.

•

Retour sur une semaine de travail : mémoriser,
prendre conscience des acquis, se mettre à jour.
L’apport des neurosciences

➢ Un constat concernant les apprentissages :
résultats en deçà des attentes car tous les élèves
ne s’emparent pas des les méthodes et outils
pour apprendre.
➢ Une piste pour améliorer l’efficacité des actions
mises en place : travailler avec un chargé de
recherche en Neurosciences, Jean-Luc Morel
(CNRS,
Institut
des
maladies
neurodégénératives).
➢ Une question : Comment faire comprendre
aux élèves de 6ème que la répétition d’une
leçon, d’une séquence vue en classe, améliore
sa mémorisation ?
➢ Une expérimentation pour sensibiliser les
collégiens aux facteurs comportementaux et
cognitifs
influençant
les
processus
d’apprentissage et de mémoire, faire prendre
conscience que les conseils méthodologiques
apportés par l’équipe éducative reposent sur des
faits scientifiques vérifiés.

➢ Phase 3 : 6 semaines pour mémoriser les 20
photos à reconnaître dans les séries tests (une
par semaine). Chaque semaine les élèves notent
des infos sur leurs habitudes de vie : heures du
lever et du coucher, prise de repas et activités.
➢ Phase 4 : analyse des données en présence du
chercheur. Bilan : mise en évidence des
progressions des résultats dus à la répétition,
augmentation du temps d’attention (test qui
devrait sembler plus facile les dernières
semaines) ainsi que les liens entre le sommeil,
l’alimentation,
les
activités
et
les
apprentissages.
➢ Phase 5 : Rencontre-conférence de JL Morel
avec les équipes éducatives ainsi que les parents
pour restitution des conclusions de l’expérience
et préciser les apports des neurosciences dans
les stratégies d’apprentissage. (Janvier)
➢ Phase 6 : application de ces conclusions, mise
en place de stratégies de répétition dans les
cours ainsi que celles favorisant l’attention,
création d’outils d’apprentissage (comme Je me
souviens). A concevoir, pas encore mis en
place.

➢ Une procédure : proposer un jeu/test de
Perspectives
mémoire sur six séances afin de faire
expérimenter aux élèves comment se forme la Associer le temps d’accueil au dispositif « Devoirs
faits » pour une plus grande efficacité des deux actions.
consolidation d’un souvenir/apprentissage.

