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Après une introduction permettant de fixer quelques éléments d’information et 
repères théoriques sur la mémoire et les différentes modalités de 
mémorisation, vous trouverez des pistes de travail concrètes qui vous 
permettront d’aider vos élèves dans le cadre de la classe de la classe ou de 
l’aide personnalisée. 
 

Ces pistes de travail se présentent sous forme de fiches, elles ont été élaborées par 
des équipes de maîtres de la circonscription. Ce travail de réflexion sur certains 
aspects de la MEMORISATION a été conduit dans les écoles lors de la journée de 

solidarité, puis synthétisé par l’équipe de circonscription. 

Introduction  

Au cycle 1 : 

  le nom des lettres de l’alphabet ; 

  la mémorisation de chants, poésies, comptines et jeux de doigts ; 

  la mémorisation des consignes ordinaires de la classe. 

Au cycle 2 : 

  le nom des lettres de l’alphabet ; 

  apprendre une poésie, un chant ; 

  apprendre à mémoriser l’orthographe lexicale des mots ; 

  apprendre à mémoriser un repère chronologique. 

Au cycle 3 : 

  apprendre des poésies ; 

  apprendre des tables de multiplication ; 

  apprendre les conjugaisons ; 

  apprendre une leçon de langues vivantes ; 

  apprendre une leçon de géographie ; 

  apprendre une leçon d’histoire ; 

 



 
 
Après une introduction permettant de fixer quelques  éléments d’information et repères théoriques 
sur la mémoire et les différentes modalités de mémo risation, vous trouverez des pistes de travail 
concrètes qui vous permettront d’aider vos élèves d ans le cadre de la classe de la classe ou de 
l’aide personnalisée . 
Ces pistes de travail se présentent sous forme de f iches, elles ont été élaborées par des équipes 
de maîtres de la circonscription. Ce travail de réf lexion sur certains aspects de la MEMORISATION 
a été conduit dans les écoles lors de la journée de  solidarité, puis synthétisé par l’équipe de 
circonscription.  
 
 
 
I) - INTRODUCTION : 
Quelques éléments théoriques permettant de fixer un  vocabulaire commun.  
 
 

I.a) NEURONES /SYNAPSES / PLASTICITE / MEMOIRES 
 
Lorsqu’elles sont stimulées, les cellules nerveuses de notre cerveau ou neurones établissent de nouvelles 
connexions appelées synapses.   
Serge Laroche, responsable du Laboratoire de neurobiologie de l'apprentissage, de la mémoire et de la 
communication (NAMC) du CNRS souligne : « L'apprentissage est possible grâce à cette aptitude inouïe 
du cerveau humain à établir en permanence de nouvelles connexions et à en éliminer d'autres, en fonction 
de l'expérience ». Cette capacité à réorganiser, face à des informations nouvelles, nos réseaux de 
neurones est due à la plasticité  de notre cerveau.  
Il rappelle dans un article de vulgarisation de la revue « Ca m’intéresse » consacré à nos modalités 
d’apprentissage qu’il existe plusieurs mémoires, impliquant chacune différentes régions du cerveau : 

- la mémoire à court terme  ou mémoire de travail (ex : comme retenir un numéro de téléphone pour le 
composer dans les minutes qui viennent).Elle est très liée aux apprentissages, elle consiste à stocker 
transitoirement mais aussi à traiter des données. Elle peut être particulièrement affectée dans 
certaines pathologies plus ou moins handicapantes (ex : oublier que l’on a ouvert le gaz pour faire 
chauffer de l’eau…). Les oublis portent sur des événements récents (suivant l’évolution) et cela peut 
éventuellement mettre la personne en danger.  

- la mémoire à long terme  qui laisse une trace mnésique plus durable. Elle recouvre deux formes de 
mémoire. « La mémoire déclarative , celles des connaissances générales et des souvenirs personnels, 
fait appel à plusieurs zones du cortex cérébral. Elle est moins solide que la mémoire procédurale 
(nager, conduire…), celle des habitudes motrices ou mentales, qui implique notamment le cervelet, 
siège des automatismes.» 

 
 

I.b) ENFANT / ADULTE, QUELQUES DIFFERENCES   
 
Si l'adulte a pour lui l'aisance dans certaines tâches, l'enfant apprend plus vite. Tout simplement parce que 
son cerveau est plus plastique et son rythme de création de nouvelles synapses important.  
« Ghislaine Dehaene, pédiatre et directrice de recherche au CNRS explique que la synaptogenèse 
[formation des synapses] évolue dans différentes régions du cerveau. A 6 ans, le cerveau qui a déjà atteint 
90% de sa taille adulte, établit plus de connexions qu'il n'en a besoin.  
Le cerveau de l’enfant est aussi plus réceptif à certains types de stimuli sensoriels tels les sons du 
langage que celui de l’adulte (achevant sa lente maturation vers l'âge de 20 ans, il compterait alors 100 
milliards de neurones). Le cerveau adulte devient de ce fait moins performant pour certaines formes 
d'apprentissage comme celui d'une langue étrangère, (d’où les politiques pour l’apprentissage des LVE 
plus précoces). Malgré tout, il ne perd pas pour autant sa plasticité.  
 
Nager, conduire, marcher, mais aussi écrire, lire ou compter, sont des procédures inconscientes ou 
automatisées pour l'adulte. Elles lui paraissent si naturelles qu’il oublie qu'elles ont nécessité des milliers 
de répétitions  pour se construire. La nécessité de phases d’entraînement  conséquentes et régulières 
pour l’enfant en cours d’apprentissage ne doit donc pas être négligée. 
En effet, si les informations nouvelles ne sont pas réutilisées ou rappelées (ex : une règle de grammaire, 
une formule mathématique, une leçon d’histoire, un mot nouveau…), les réseaux neuronaux par lesquels 
ont circulé les informations se désactiveront très vite. L’enfant ou l’adulte oubliera ce qu’il venait 
d'apprendre.  



Les tâches de rappel  ou répétition, les interactions  avec l'environnement parental, social, culturel 
comme la motivation , jouent un rôle essentiel pour que les synapses se stabilisent. Elles se renforcent et 
permettent ainsi de stocker durablement  les informations. 
 
 
 
 

 
I.c ) DANS UNE CLASSE, DES DIFFERENCES INTERINDIVID UELLES 

 
Il est aussi important de « s’intéresser à » et « d’intéresser l’enfant sur» sa façon d’apprendre. Ainsi 
l’enseignant attentif lui demandera dans quelles conditions et comment il apprend. L’enfant percevra peut-
être celle(s) qu’il privilégie ou qui lui paraît (issent) plus efficace(s) en fonction d’enjeux d’apprentissage à 
expliciter  clairement. 
 
 
 

 
Les images, illustrations diverses (photographie, dessin, schéma ou graphique au tableau…) 
peuvent permettre aux sujets « plus  visuels  » à mieux mémoriser. Surligner des parties 
importantes, représenter ou illustrer une leçon peuvent contribuer à retenir une leçon. 
 

    
 
 

 
Motivé par le sujet d’un cours ou d’une conférence, les auditifs  retiennent les 
propos et la voix d’un conteur ou d’un enseignant assez facilement. Lire la 
leçon à voix haute, se passer un enregistrement audio, dire ce qu’on a 
compris et retenu… 
 

 
Mémoriser et se concentrer, en marchant de long en large. Mîmer, associer des gestes 
peuvent favoriser la mémorisation. Permettre le mouvement (qui aide aussi à évacuer les 
émotions) peut simplifier  la tâche pour apprendre, aux élèves « plus kinesthésiques  ».  

 
 
 
 

Id)Quid de la situation collective ou l’enseignant face à une diversité inter et intra…  
 
Par définition, la situation scolaire conduit l’enseignant à être confronté à une diversité d’élèves, 
d’intelligences et de démarches d’apprentissage. L’école, lorsqu’elle accorde de la  place aux 
démonstrations concrètes autant qu’à  l'écriture et aux cours théoriques, prend mieux en compte cette 
diversité des publics. Dans ce sens elle répond à la pluralité et travaille pour l’équité .  
Le pédagogue qui prend en compte l’élève « individu apprenant » au sein de la classe, perçoit que les 
frontières liées à cette typologie, sont loin d’être étanches. En effet aux différences interindividuelles 
s’ajoutent les variations internes à l’individu lui-même. Chaque enfant, comme chaque adulte, va aussi 
pouvoir opter pour telle ou telle démarche, en fonction de la situation d’apprentissage. Parvenir à 
l’enrôler dans la tâche, encourager sa motivation,  diversifier  supports et stratégies….demeurent des 
éléments hautement favorisants. 
 
 
 
II) PRESENTATION DU TRAVAIL DES ENSEIGNANTS DE LA C IRCONSCRIPTION. 
 
Au cours de la 1ère demie journée de solidarité, les maîtres de la circonscription ont travaillé sur l’enquête 
académique PRESTE (concernant l’enseignement des sciences et de la technologie). Des groupes se 
sont initiés à l’utilisation du Tableau Blanc Interactif tandis que d’autres équipes se sont concertées sur le 
travail de mémorisation. Ce sujet a été impulsé suite à des entretiens individuels du premier semestre lors 
de visite d’inspection qui avait permis d’amorcer la réflexion. 
 
Les consignes de travail du 13 février 2008 se centraient donc sur les élèves en difficulté et sur la question 
de la mémorisation dans l’apprentissage. La réflexion qui peut s’appuyer sur les travaux concernant les 
« études dirigées » pour aider les élèves à « apprendre à apprendre », devait aboutir à la formulation 



d’idées ou de conseils pour les élèves. Ceux-ci sont liés à une ou plusieurs de ces activités qui  
préoccupent les maîtres au quotidien, quel que soit le cycle où ils exercent. 
Les équipes avaient libre choix de s’attacher à l’apprentissage :   

- d’une poésie, d’un chant.. 
- des tables 
- des repères chronologiques 
- des conjugaisons 
- du nom des lettres de l’alphabet  
- ……… 

Les conseils méthodologiques devaient s’articuler autour de ces deux questions : 
 
1ère : Comment aider l’élève à apprendre en classe et à  s’approprier des stratégies? 
        
2ème : Quels conseils leur donner aussi pour réviser à la maison ? 

 
 Les pistes concrètes, ont été renvoyées courant mars et rassemblées par l’équipe de circonscription. Un 
travail de relecture, de mise en forme et de correction parfois a été conduit pour une synthèse le 21 mai 
(seconde journée de solidarité).  
Nous vous la diffusons sur le site afin que le travail des enseignants qui ont contribué à cet article, 
constitue une première base de réflexion. Cette mutualisation à l’interne de l’équipe puis au niveau de la 
circonscription peut si vous le souhaitez se poursuivre…des additifs sont possibles. 
Nous souhaitons que vous puissiez explorer des pistes, des stratégies…Que vous puissiez diversifier les 
démarches, en groupe classe ou en groupes plus réduits (par exemple lors des 2 heures d’aide 
personnalisées)…afin que l’élève découvre, essaie, identifie et y puise la ou les stratégies paraissant plus 
pertinente(s) et efficace(s) pour lui. 

 
 
 



Comment aider l’élève à apprendre en classe et à la maison ? 
 

• Le nom des lettres de l’alphabet (contribution des écoles maternelles de Caillac, 
St Cernin, Arcambal et Douelle) 

 
Stratégies en classe 

 
La rencontre fréquente avec les lettres dans des contextes variés permettra à chacun de se les 
approprier à sa façon 
Privilégier plusieurs canaux (auditif, visuel et kinesthésique) 
auditif 

o Mémorisation de chants, de comptines avec les lettres de l’alphabet 
o Chanter l’alphabet, différents chants et comptines 
o Dire et faire dire ou répéter le plus souvent possible le nom des lettres : prénoms, mots usuels, 

titres de chants, d’albums  
o Verbalisation de la forme des lettres : lettres isolées ou abécédaire 

o Utilisation de logiciels de traitement de textes et de jeu de mémorisation.  
 

visuel 

o Pendant les rituels (lecture des jours de la semaine, des prénoms,…) 
o S’aider du référent mural dans les trois écritures 

o Utilisation de logiciels de traitement de textes et de jeu de mémorisation.  
 
 

kinesthésique (avec forte prégnance tactile et visuelle) 
o Manipulation de lettres en bois, lettres magnétiques, pâte à modeler puis  mise à disposition  

en accès libre 
o Réalisation collective d’un alphabet en volume (tissu, pâte à sel, avec des graines…)  
o Réalisation personnelle des lettres de tout l’alphabet avec la possibilité de l’emporter à la 

maison afin de le manipuler et d’y jouer en famille 
o S’engager dans des activités corporelles et motrices pour former des lettres avec son corps, en 

individuel ou collectivement 
o Se servir régulièrement de lettres creusées dans un lino épais pour en faire le contour, pour le 

remplir de pâte à  modeler, s’en servir comme d’un pochoir… 
o « Personnalisation » de chaque lettre : à une lettre correspond un personnage exemple des 

méthodes ludiques  « les alphas et les bêtas » 
o Jeux de memory 

o Écriture des lettres dans les mots courants (prénoms, …)  
o mise en place d’un cahier des lettres pour chaque élève (écriture, collages, dessins, graphismes 

autour des lettres) 

 

Stratégies à la maison ou en aide au devoir 

o Privilégier le plus possible l’aspect ludique, et surtout la rencontre fréquente avec des lettres 
o Pas de travail donné à la maison en maternelle, mais suivi des cahiers d’activité à la maison et 

chanter ensemble les chants et comptines apprises en classe 

o Jeux de société (Scrabble, jeux de lecture) 

o Jeux de lettres magnétiques sur le frigo par exemple 

o Abécédaires (posters, albums et imagiers) 

o permettre à l’enfant de s’amuser avec des lettres mobiles en papier, carton, bois…  
            Il pourra ainsi trier, classer les lettres, dire leur nom et écrire des mots 
 



 
 
Comment aider l’élève à apprendre en classe et à la maison ? 
 
 
 

• Mémorisation de chants, poésies, comptines et jeux de doigts (contribution de l’école 
de St Cernin) 

 
Stratégies en classe 

Essayer de donner un aspect ludique : pour les chants accompagnements avec un ou plusieurs instruments, 
pour les comptines et jeux de doigts varier les intonations de voix, le débit, insérer des gestes… 
Faire chanter ou parler la marionnette de la classe lui apprendre les chants, comptines et jeux de doigts. 
Surtout ne pas stigmatiser les difficultés d’un élève, tenir compte de la pudeur, de la timidité, un élève qui 
ne chante pas, ne dit pas les comptines ou jeux de doigts en classe peut très bien les savoir par cœur et les 
dire à la maison. 
Essayer avec ces élèves de trouver des moments privilégiés pour les faire chanter ou parler (accueil du 
matin, récréations..) 
 

o Mémorisation de chants, de comptines avec les lettres de l’alphabet 
o Les faire répéter le plus souvent possible en grand groupe ou en groupe plus restreint. 
o Commencer par leur faire écouter le chant ou la comptine… dans sa globalité. Puis, leur demander 

de quoi ça parle ? 
o Pour un chant : faire répéter plusieurs fois chaque couplet, puis le refrain. La répétition 

hebdomadaire permettra ensuite la mémorisation. 
o Pour les comptines, jeux de doigts… dire les phrases une par une, les élèves répètent. Au bout de 

quelques jours, on peut dire la comptine, le jeux de doigts tous ensemble. 
 
 

Stratégies à la maison 

o S’entraîner le plus souvent possible à dire les comptines, poésies, jeux de doigts, à chanter les 
chansons seul ou avec la famille. Pour cela il faudra bien sûr faire passer aux parents (via le cahier 
de vie par ex) les textes des jeux de doigts, comptines… 

o Donner un CD avec les chants appris en classe. 

 
 
 
 

 



Comment aider l’élève à apprendre en classe et à la maison ? 
 

 
• Mémorisation des consignes ordinaires (de base) d’une classe (contribution de l’école 

maternelle de Catus) 
 

Stratégies en classe 
Apprendre à nommer, à reconnaître les outils de la classe (outils de l’élève) Exemple : crayons 
feutres, crayons de couleurs, craies, ciseaux, etc… 
o Avec matériel (outils réels) 

Activités exploratoires libres : jeux de kims (vu, toucher), jeux de tris (catégorisation) , jeux de consignes. 
o Avec images, photos 

Mêmes activités qu’avec les outils réels et : 
- Associations images - photos ; 
- Mémory ; 
- Lotos ; 
- Dominos ; 
- Création d’imagiers (imagier mémoire pour la classe et imagier individuel � échange 

école - maison pour susciter du langage « mémorisation » � révision à la maison). 
 

Apprendre à nommer des actions (verbes précis) dans les différents domaines des 
compétences. 
o Activités en situations 

Écouter les consignes, comprendre, reformuler, exécuter, verbaliser 
Répétitions de ces activités : participation active des élèves ; 

Exemple : un élève exécute un parcours (agir et s’exprimer avec son corps). Un autre 
élève doit dire ce que vient d’effectuer son camarade. 
 

 
o Activités avec des images, photos (verbes d’actions) 

- Associations images - photos ; 
- Mémory ; 
- Lotos ; 
- Dominos ; 
- Création d’imagiers (imagier mémoire pour la classe et imagier individuel � échange 

école - maison pour susciter du langage « mémorisation » � révision à la maison). 
o Activités avec des étiquettes symboles 

- Activités de création, de représentation schématique d’actions ; 
- Construction d’un panneau collectif pour la classe (grand support visuel de 

référence) � verbes symbolisés : barrer, souligner, colorier, entourer, découper, coller, 
compléter, gommer,… 

 
 

 
o Activités en utilisant ce tableau 

Exemple : Montre-moi l’étiquette qui me demande « d’entourer ». 
Exemple : Un élève montre une étiquette, un autre élève doit énoncer ce qu’elle signifie. 

 
 
 
 
 

ENTOURER 
entourer 

entourer 

 
 
 
 

 

 

  

 



o Mêmes types d’exercices qu’on peut effectuer avec l’alphabet ou la bande numérique 
o Utilisation du TBI, comprendre des consignes, exécuter, reformuler 

 
Apprendre à utiliser l’outil  adéquat en fonction de l’action à effectuer 
o Activités en situations (logique) 

Exemple : choix de l’outil en fonction de la production : taille du pinceau, gouache ou craies… 
o Activités sous forme de jeux (logique, association) : associer des outils à des actions 

       Exemple : un ensemble d’outils sur une table, quatre joueurs, je dis  « Montrez-moi ce qu’il     
      faut pour tracer un trait. » 

o Mêmes activités avec des images, photos d’outils et actions symbolisées (étiquettes). Je montre une 
étiquette (colorier) et je demande « Cherchez les outils qui vont permettre de faire ceci. » 

o Ou exercice inverse : je choisis deux outils et je demande de trouver l’étiquette (action que je dois 
faire). 

Exemple : Je choisis la règle et le crayon à papier, donc l’étiquette action est : tracer. 
o Exercice situation - problème (chercher le manquant pour effectuer une action) 

Exemple : Je veux peindre, je montre l’étiquette symbole. Je prends l’image (pinceau), « Que 
me manque-t-il ? » Les élèves  montrent l’image (gouache). 

 
 




