
 BIBLIOGRAPHIE 
 COMMENTÉE 

 NIVEAU : ENSEIGNANTS 

 TITRE  AUTEURS 

 Enseigner aux élèves 
 comment apprendre 

 55 séances clés en main avec 
 vidéos à l'appui 

 Grégoire BORST 

 Emilie DECROMBECQUE 
 Jérôme HUBERT 

 RÉFÉRENCE 

 BORST G., DECROMBECQUE E., HUBERT J. (2022)  Enseigner 

 aux élèves comment apprendre, 55 séances clés en main avec 

 vidéos à l’appui.  Nathan, Lea.fr. 2022. 

 SOMMAIRE ESQUISSÉ 
 1.  A la découverte de mon cerveau 

 2.  A la découverte de mon cerveau qui apprend 

 3.  A la découverte de mon attention 

 4.  A la découverte de mes mémoires 

 5.  A la découverte de mon inhibition 

 6.  A la découverte de mes émotions 

 PRÉSENTATION DE L’OUVRAGE 

 Cet  ouvrage  propose  un  accompagnement  guidé  et  progressif  en  55  séances  pédagogiques  clés 
 en  main   pour  enseigner  aux  élèves  comment  apprendre  avec  de  nombreuses  vidéos  à  l'appui  : 
 fonctionnement du cerveau, attention, mémoires, automatismes, émotions. 

 Chaque  séance  s’appuie  sur  un  fichier  enseignant,  un  diaporama,  une  vidéo,  un  fichier  élève  (+ 
 son corrigé) ainsi que des ressources complémentaires. 



 Les + de l’ouvrage : 

 -  une  séance  0  expliquant  aux  élèves  et/ou  aux  parents  pourquoi  il  est  essentiel 
 d’apprendre à apprendre  :  https://youtu.be/vESWmbdzGLE 

 -  un  parcours  découverte  de  6  séances  reprenant  les  grands  thèmes  abordés  dans 
 l’ouvrage  disponible  en  ligne  sur  le  site  Léa.fr  (  projet  lauréat  du  prix  Chercheurs  en  actes  - 
 CSEN 2022) 

 - 48 séances, de 15 min à 45 min, proposant un  approfondissement  des thèmes abordés 

 - un accompagnement  pas à pas  , nourri des pratiques  des Cogni’classes. 

 -  des  outils  déjà  testés  et  validés  par  des  enseignants  ,  tant  dans  leur  faisabilité  que  leur 
 efficacité. 

 https://view.genial.ly/628237157fe1f00012f98500/presentation-enseigner-aux-eleves-comment-apprendre 
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