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PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 

Dans ce remarquable petit ouvrage qui se lit comme un roman, Elena Pasquinelli aide à faire la part entre les 

connaissances fiables sur le cerveau et les « arnaques » médiatiques et autres mythes dont les enseignants doivent 

absolument se départir : cerveau gauche et cerveau droit, muscler le cerveau, les 10% utilisés par le cerveau, 

devenir plus intelligent sans effort, et de nombreux autres.  

L’ouvrage est une invitation à entrer dans la rigueur des connaissances et concepts sur le fonctionnement de 

l’esprit, si fondamentaux pour les professionnels de la construction du cerveau des élèves que sont les acteurs de 

l’enseignement. 

Mais Elena Pasquinelli va plus loin dans le regard sur les neuromythes. Elle en explique les origines, leur ténacité, 

la façon dont les médias et parfois nous-même à notre insu, les font naître, les propagent, les consolident. L’ouvrage 

nous fait sentir où commence la nécessaire incertitude sur la conviction de nos croyances, où s’installe le doute 

subjectif, qu’il faut redouter à la fois en tant que citoyen honnête de ses opinions, mais surtout en tant 

qu’enseignant, parent et élève. 

Cet ouvrage est une lecture efficace, agréable et obligée, une sorte de chapitre préalable à toute entrée dans 

l’univers des sciences cognitives de l’apprentissage. 
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