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Projet CE2 :  

« J’apprends à mieux me connaître pour 

apprendre mieux » 
 

Plan des séquences :  

Séquence 1 : le cerveau/représentations initiales 

Séquence 2 : fonctionnement du cerveau 

Séquence 3 : les émotions  

Séquence 4 : le stress  

Séquence 5 : la concentration 

Séance 1 : Questionnement collectif . Qu’est ce que le cerveau ? A quoi sert mon 

cerveau ? 

 

Faites un dessin qui représente ce qu’est votre cerveau et à quoi il sert. 

Si vous ne voulez pas dessiner, vous pouvez écrire des idées.  

Distribuer le carnet de recherche et faire écrire en haut en soulignant : « Pour moi, 

qu’est ce que le cerveau et à quoi il sert ? » 
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En rebondissant sur quelques idées et pour alimenter le débat, le maître peut demander 

: « que pouvons-nous faire grâce à notre cerveau ? ». Au tableau, il écrit « Le cerveau sert à… 

» et les élèves énoncent leurs propositions, par exemple : « à penser, à réfléchir, à avoir des 

idées », « à sentir des goûts », « à savoir quelque chose, des choses qu’on ne savait pas 

avant », « à écrire, lire et compter », « à comprendre quand on nous donne des consignes », 

« à entendre des bruits », « à parler », « à sentir des odeurs », « à s’inventer des histoires », 

« à voir des choses », « à bouger, à marcher », « à respirer », « à faire du sport », « à nous 

dire quand on doit aller aux toilettes », « à dormir et faire des rêves », « à se rappeler des 

souvenirs », « à aimer ou détester des choses », « à vivre », etc. 

L’enseignant demande si l’on peut classer les éléments inscrits au tableau, ce que le 

cerveau « fait », c’est-àdire ses « fonctions ». La classe fait des propositions de critères de 

classement, et le maître en dresse la liste au tableau, par exemple : « faire fonctionner le 

corps », « faire bouger le corps », « penser », « percevoir ce qu’il y a autour de nous », « 

apprendre », « se souvenir », « avoir des émotions », « communiquer », etc. En choisissant 

une couleur de craie ou de feutre pour chaque catégorie ainsi définie, il souligne sur les 

indications des élèves tous les éléments de la liste susceptibles d’en faire partie. Par exemple 

: « percevoir ce qu’il y a autour de nous : voir des choses, entendre de la musique, sentir des 

odeurs », etc. 

Séance 2 : Visionnage d’une Vidéo en ligne 

Temps 1 : Visionnage de la video : « À quoi sert le cerveau ? - 1 jour, 1 question » 
Comment ca marche le cerveau : https://www.youtube.com/watch?v=hXFBWXuZIdo 
Temps 2 : Discussion collective : qu’avez-vous compris, que retient-on ? 
 
Le cerveau est en charge de tout ce que nous faisons, que ces choses soient conscientes 

ou non (comme emprunter un chemin connu sans se perdre, cligner des yeux ou encore 
sourire). 
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Nous utilisons notre cerveau à chaque fois que nous résolvons des problèmes, que nous 

parlons, que nous dessinons, que nous jouons ou pratiquons un sport, que nous faisons 
preuve d’imagination, que nous rêvons. 

Le cerveau est également le siège de la mémoire : 

 la mémoire à court terme (comme le dernier repas que nous avons pris) 
 la mémoire à long terme (comme la manière dont nous avons vécu notre premier jour 

d’école) 
Le cerveau est le siège de la raison et de la logique. C’est dans le cerveau que s’élaborent 

des raisonnements logiques comme « si je veux regarder le film à la télé ce soir, je dois faire 
mes devoirs cet après midi ». 

Même quand nous dormons, le cerveau continue de travailler. 

Quand il s’agit d’apprendre, le cerveau est la partie la plus importante du corps : c’est 
dans le cerveau que la pensée, la mémoire et les sensations naissent. 

Voici quelques informations que nous connaissons à propos du cerveau humain : 

– Le cerveau humain pèse en moyenne 1,4 kilo et ressemble à une grosse éponge grise. 
Le cerveau d’un chien est en moyenne 19 fois plus petit que celui d’un humain. Le cerveau 
d’un éléphant est de 4 à 5 fois plus gros que celui d’un humain. 

– Éveillé, le cerveau humain peut alimenter une ampoule de 25 watts. 

– La plus grosse partie du cerveau humain est constitué des deux lobes cérébraux, un à 
droite de la tête et l’autre à gauche. Le lobe cérébral gauche contrôle la partie droite de 
notre corps. le lobe cérébral droit contrôle la partie gauche de notre corps. 

Qu’est-ce qui se passe dans mon cerveau quand j’apprends ? 
Le cerveau est donc le patron de notre organisme… mais il ne travaille pas tout seul et il 

est fragile, sensible. 

Le cerveau est constitué de 100 milliards de neurones. Les neurones transmettent les 
messages entre le corps et le cerveau : en messages d’entrée et en messages de sortie. 

Chaque neurone comporte des petites branches (les axones) : c’est grâce à ses branches 
que les neurones se connectent les uns aux autres. Ces connexions forment des « chemins » 
par lesquels l’information va transiter. 

Il existe un mouvement physique dans le cerveau d’un enfant qui apprend car les 
connexions entre les neurones sont modifiées. De nouvelles connexions se forment, d’autres 
disparaissent si elles ne sont plus utilisées. 
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Quand on apprend, les messages passent d’un neurone à l’autre. Plus les messages 

passent d’un même neurone à un autre, plus les connexions seront fortes entre ces 
neurones. Apprendre, c’est créer des connexions entre des neurones. Les choses 
deviennent plus faciles et on est capable de les faire de mieux en mieux car le chemin est 
« défriché », les informations passent plus rapidement d’un neurone à l’autre par ces voies 
de communication. 

Le cerveau est comme une forêt : si on marche plusieurs fois dans le même sentier, un 
chemin va progressivement se créer. Dans le cerveau, il y a création de sentiers de 
communication entre les neurones. Ces sentiers (connexions neuronales) deviennent de plus 
en plus efficaces et mènent à l’automatisation des processus liés à une certaine tâche et 
donc à la résolution plus faciles de certains problèmes. 

Quand on apprend à faire du vélo, les gestes sont d’abord conscients et nécessitent une 
forte concentration : pédaler, maintenir son équilibre, prendre assez de vitesse, regarder 
droit devant, freiner… Penser à toutes ces choses en même temps demande de gros efforts. 
Avec la pratique, des connexions se créent entre les neurones sollicités pour effectuer cette 
tâche. Les neurones ont créé des chemins pour communiquer entre eux et l’information 
circule de manière plus fluide. 

Plus on utilise le cerveau pour créer des connexions neuronales, plus on apprend. 

Bilan de séance : ne poser que la question « a quoi sert le cerveau » pour le pas 

éparpiller les enfants. 

 

2e video éventuelle : [Comment ça marche] Le cerveau et les neurones 

3e temps : Notez ce que vous avez retenu sur votre carnet de chercheur 

3e video : C’est pas sorcier le cerveau jusqu’à 10min 30 environ : composition… 

16 min : Comment l’information remonte t elle jusqu’au cerveau ? jusqu 17min 

19min 30 : Comment le cerveau donne t il des ordres a notre corps jusqu’à 21.56  
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Séance 3 : Communiquer par les émotions - - - SEQUENCE LAMAP 

Durée : 1h 

Matériel : 

Pour chaque élève : 

• Fiche 19 et Fiche 20 

• Paire de ciseaux 

Objectifs : 

• Réfléchir aux émotions et à leurs fonctions à l’échelle de l’individu et à l’échelle d’un groupe 

• Travailler sur l’expression des émotions 

• Mobiliser et enrichir le vocabulaire concernant les émotions 

Compétences travaillées : 

• Pratiquer une démarche d’investigation : savoir observer, questionner 

• Échanger, questionner, justifier un point de vue 

• S’exprimer clairement à l’oral avec un langage approprié 

• Échanger, questionner, justifier un point de vue 

• Faire preuve d’esprit critique face à l’information et à son traitement 

• Utiliser l’outil informatique pour communiquer 

• Exprimer ses émotions et ses préférences 

Lexique : Colère, communication, dégoût, émotion, joie, peur, surprise, tristesse 

Cette séance permet que les élèves réfléchissent au cerveau en tant qu’organe des 

émotions, comme cela pourra avoir été évoqué lors de la séance initiale. C’est le cerveau qui 

nous fait ressentir des émotions, qui nous permet de les exprimer et de saisir celles des 

autres. 

Situation déclenchante 

Au tableau, l’enseignant dessine des « formes sans forme ». Il donne la consigne : « 

observez ces formes. À votre avis, que faudrait-il faire pour qu’apparaissent des visages ? » 

http://www.fondation-lamap.org/sites/default/files/upload/media/ressources/activites/27843/cerveau-fiche-19-20.pdf
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Les élèves font leurs propositions qui incluront « dessiner des yeux », « une bouche » et 

peut-être « un nez », même si ce dernier n’est pas indispensable à l’émergence d’un visage 

sur un dessin. 

 

Le maître demande à quelques élèves de venir, chacun à leur tour, placer des points ou 

des ronds dans les formes, pour représenter des yeux, des bouches. Il fait remarquer 

qu’il suffit de peu de choses pour faire surgir un visage d’une « forme sans forme ». Il précise 

la consigne en demandant aux élèves de tracer cette bouche de manière à ce que les 

différents « visages » portent des expressions les plus variées possibles. 

Au fur et à mesure de ces tracés, les élèves discutent des expressions représentées, et 

notamment des émotions ; ils les nomment, et l’enseignant en dresse la liste au tableau, à 

côté des dessins. Certains élèves pourront évoquer le fait que le visage exprime non 

seulement des émotions, mais aussi des humeurs comme la bouderie, ou encore un état de 

santé comme la fièvre. 
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Activité : lire et communiquer les émotions grâce au visage 

Montrer la fiche 20  

Il demande aux élèves de nommer les émotions qu’ils y voient et de les mimer avec leur 

visage : la colère, le dégoût, la peur, l’étonnement, la joie, la tristesse. L’enseignant demande 

si, lorsque quelqu’un exprime une émotion, son visage est le seul à se modifier ou si son 

corps lui aussi change. Les élèves pourront répondre que la peur fait s’enfuir ou mettre les 

bras devant les yeux. L’enseignant demande à la classe de mimer des émotions avec leur 

corps. 

Mise en commun, débat 

Visionnage de la video : « Le cerveau gauche et le cerveau droit » 

Comprendre pourquoi certaines émotions provoquent des tempetes dans notre 

cerveau 

+ technique de la main et du cerveau pour arriver à identifier ses émotions et canaliser 

ses emotions. https://www.youtube.com/watch?v=3RqpSK1-kiI 

https://www.youtube.com/watch?v=3RqpSK1-kiI
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Speed dating des émotions entre deux enfants 

Video papa positive sur les émotions : comment le cerveau dirige nos émotions 

https://www.youtube.com/watch?v=Ol2Z9aDLBsw 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ol2Z9aDLBsw


9 
 

BILAN :  

SEANCE 1 : les formes-reconnaitre les 6 émotions primaires-photos des émotions-Ecrire 

ce qu’on a retenu 

SEANCE 2 : C’est pas SORCIER LES EMOTIONS  

Ecrire  ce qu’on a retenu. 

SEANCE 3 :  

http://papapositive.fr/emotions-un-support-dapprentissage-signe-pixar/ 

Faire 6 smileys des émotions- 

Speed dating des émotions 

 

  

http://papapositive.fr/emotions-un-support-dapprentissage-signe-pixar/
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LE STRESS :  

Séance 1 :  

Identifier ce qui me stresse : étiquettes livre vert et discussion à 4 

Ecrire ce que j’ai retenu 

SEANCE 2 : 

Visualisation du film. Qu’est ce que le stress ? 

https://www.youtube.com/watch?v=uQTiKjAPWb4 

Synthèse de l’enseignant :  

Le stress (anglicisme) est, en biologie, l'ensemble des réponses d'un organisme soumis à 

des pressions ou contraintes de la part de son environnement. Ces réponses dépendent 

toujours de la perception qu'a l'individu des pressions qu'il ressent. Selon la définition 

médicale, il s'agit d'une séquence complexe d’événements provoquant des réponses 

physiologiques, psychosomatiques. Par extension tous ces événements sont également 

qualifiés de stress. Dans le langage courant, on parle de stress positif (eustress en anglais) ou 

négatif (distress). Le stress est différent de l'anxiété, celle-ci est une émotion alors que le 

stress est un mécanisme de réponse pouvant amener différentes émotions, dont l'anxiété. 

Un événement stressant provoque une réaction en chaîne qui débute dans le cerveau et 

aboutit à la production de cortisol par les glandes surrénales. Le cortisol active alors en 

retour deux zones du cerveau : le cortex cérébral pour qu'il réagisse au stimulus stressant 

(fuite, attaque, immobilisation, compensation...) et l'hippocampe, qui va apaiser la réaction. 

Si le stress est trop important ou s'il se prolonge, l'hippocampe saturé de cortisol ne peut 

plus assurer la régulation. Le cortisol envahit le cerveau et installe une dépression. Les zones 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglicisme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biologie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Organisme_(physiologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Contrainte
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anxi%C3%A9t%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cerveau
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortisol
https://fr.wikipedia.org/wiki/Glandes_surr%C3%A9nales
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_c%C3%A9r%C3%A9bral
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stimulus
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fuite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attaque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocampe_(cerveau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gulation
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9pression_(psychiatrie)
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altérées sont principalement l'hippocampe8, l'amygdale, le cortex cingulaire antérieur et 

le cortex préfrontal[réf. nécessaire]9 

Il existe différents types de stress chez l’enfant. Il y a le stress normatif, qui est bénéfique 

pour l’enfant car il va lui permettre de devenir indépendant, il est moteur. Nous avons, 

comme exemple : apprendre à marcher. Il représente un apprentissage, qui peut se révéler 

stressant pour l’enfant.  Il y a ensuite, le stress qui trouble l’enfant. En d’autres termes nous 

pouvons parler de stress négatif pour l’enfant. Celui, par exemple, qui fera perdre tous ses 

moyens à un enfant, durant un oral.  

ECRIRE CE QUE j’ai RETENU 

Séance 3 :  

Feuilles stress de Pascale Toscani : livret vert 

Feuilles stress absolu stress relatif 

Que faire face au stress ? Feuille 

ECRIRE CE QUE J’aI RETENU 

  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocampe_(cerveau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hippocampe_(cerveau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Amygdale_(cerveau)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_cingulaire_ant%C3%A9rieur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_pr%C3%A9frontal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cortex_pr%C3%A9frontal
https://fr.wikipedia.org/wiki/Stress#cite_note-9
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La concentration :  

Test de départ 

Visionnage du gorille 

Visionnage du gorille 2.0 

Bilan sur l’attention focalisée de la part des élèves. 

 


