A la découverte
des neurosciences
L’Institut du Cerveau est un centre de recherche scientifique et médical d’excellence
internationale, situé à Paris au cœur de l’Hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Son modèle
innovant réunit en un même lieu, patients, médecins, chercheurs et entrepreneurs avec
un objectif commun : comprendre le cerveau et accélérer la découverte de nouveaux
traitements pour les maladies du système nerveux.
L’institut du Cerveau s’investit également dans l’enseignement des neurosciences au travers
de son organisme de formation, Open Brain School. Grâce aux activités proposées dans
cette fiche, vous pourrez sensibiliser vos élèves aux neurosciences et aux enjeux de la
recherche autour de cet organe central qu’est le cerveau. Pour ceux qui souhaiteraient aller
plus loin, le concours France Brain Bee représente l’occasion d’en apprendre davantage sur
le sujet tout en participant à une aventure à dimension internationale.

matières : SVT, Biotechnologie, BPH, Français, Langues, EMI, EMC, Arts plastiques, Éducation
musicale, EPS, Parcours éducatif de santé, Parcours citoyen, Méthodologie, AP
Niveaux : Collège / Lycée
Objectifs
• Utiliser la connaissance du cerveau pour optimiser ses techniques d’apprentissage :
faciliter la mémorisation, l’attention, la résistance au stress, la lecture, l’expression…
• Travailler sur la structure du cerveau, son fonctionnement et ses dysfonctionnements
en cas de pathologie dans ses différents aspects : mémoire, attention, addiction…
• Mettre en œuvre un protocole expérimental et confronter ses résultats à ses croyances
et aux recherches scientifiques.

Compétences
• Conduite de projets individuels et collectifs
• Organisation des apprentissages
• Apprentissage de l’action collective
• Curiosité et sens de l’observation
• Capacité à résoudre des problèmes

Concepts / mots-clés
neurosciences, cerveau, biais cognitifs,
neuromythes, pathologies, attention,
apprentissage, méta-éducation, plaisir,
récompense, réseaux sociaux
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Liens avec les programmes
• En Sciences : Corps humain et santé, Cerveau, Plaisir et sexualité, Cerveau et
mouvements volontaires, Activité cérébrale et hygiène de vie, Plasticité cérébrale,
Appareil locomoteur et motricité
• En EMC / Parcours citoyen : Liberté et libre-arbitre, Formation de la personne et du
citoyen, Éducation au choix
• En EMI : Phénomènes et mécanismes de contre-vérité, « Fake news », Formation de
l’esprit critique
• En Français / En Langues : Expression écrite et orale, Lecture expressive, Apprentissage
de la langue
• En Méthodologie : Méthodes et Outils pour apprendre, Démarche expérimentale.

1/15

A la découverte
des neurosciences
1

vidéo intégrale
Data Sciences VS Fake
On n’utilise que 10% de notre cerveau
Étude de données autour d’un neuromythe
répandu selon lequel nous n’utiliserions que
10% de notre cerveau… Il est démontré que
c’est faux, que tout notre cerveau est mobilisé
et mobilisable.

2

vidéo intégrale
C’est pas sorcier : Peut-on améliorer
sa mémoire ?
Jamy explique pourquoi certains événements
s’oublient très vite, alors que d’autres restent
gravés à jamais. Il participe à des tests pour
évaluer sa mémoire à court terme et la
consolidation de ses souvenirs.

vidéo intégrale
Dopamine – Candy Crush / Facebook /
Twitter / Instagram
Cette série d’émissions présente les mécanismes
du cerveau utilisés par les applications pour
inciter les utilisateurs à s’en servir toujours
davantage, parfois jusqu’à l’addiction.
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extraits
1

L’attention-mécanismes 1 • Durée : 5’11 à 7’05
Titre du programme : Demain, l’école – Du bon usage du cerveau

À travers le test du gorille, Olivier Houdé explique le phénomène
de filtrage de notre attention. Ce phénomène de cécité
attentionnelle permet de comprendre que le cerveau est guidé
par la consigne donnée par ses intentions et n’a donc pas de
vision objective du monde.
2

L’attention-mécanismes 2 • Durée : 18’28 à 19’57
Titre du programme : Le Cerveau en miroir

Présentation du processus du mécanisme attentionnel selon
lequel le cerveau ne peut opérer qu’une tâche consciente à la
fois. Pour ne pas être submergé, celui-ci doit opérer un tri. On
peut constater cette dynamique d’alternance grâce aux illusions
d’optique.
3

L’attention-mécanismes 3 • Durée : 32’27 à 36’
Titre du programme : Hyperconnectés : le cerveau en surcharge

Présentation de stratégies pour rester attentif à la tâche
demandée, notamment du séquençage des tâches qui permet
d’avancer en se donnant un objectif après l’autre. Marcher sur la
poutre, c’est parvenir à rester attentif malgré les forces qui nous
poussent vers la droite ou la gauche…
4

L’attention-Recherche autour des jeux vidéo
Durée : 44’39 à 47’40
Titre du programme : Génération écrans, génération malade ?

Les jeux vidéo peuvent provoquer une addiction. Mais des
recherches montrent qu’ils peuvent également développer les
capacités attentionnelles.
5

Témoignage de Joubin Rahimi sur son
fonctionnement « multitâches » • Durée : 36’01 à 39’01
Titre du programme : Hyperconnectés : le cerveau en surcharge

6

L’eFFET des écrans sur la concentration
Durée : 15’28 à 17’13
Titre du programme : Génération écrans, génération malade ?

Le temps de concentration sur les écrans a diminué de 3 minutes
à 1 minute depuis 2004 et est seulement de 45 secondes sur un
smartphone. Le fonctionnement « multitâches » entraînerait du
stress et une surcharge cognitive.
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Rentabiliser chaque minute, se concentrer quelles que soient
les interactions extérieures... Joubin Rahimi a développé cette
capacité grâce aux échecs !
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7

Diminution de l’attention sélective avec le
fonctionnement « multitâches » • Durée : 23’04 à 27’52
Titre du programme : Hyperconnectés : le cerveau en surcharge

Les recherches en neurosciences permettent de montrer qu’un
fonctionnement « multitâches » n’est pas forcément gage
d’efficacité. Plusieurs types d’attention dont l’attention sélective
seraient diminués en cas de double tâche.
8

Programme AtOle en maternelle : apprendre à
développer son attention • Durée : 30’13 à 36’
Titre du programme : Hyperconnectés : le cerveau en surcharge

Comment apprendre à résister et développer son attention ?
Eléments de réponse avec l’expérimentation en école maternelle
d’un programme nommé AtOle.
9

Les capacités d’attention supérieures des gamers
Durée : 44’20 à 51’04
Titre du programme : Génération écrans, génération malade ?

Présentation du paradoxe de l’amélioration des capacités
attentionnelles chez les gamers des jeux de tir à la première
personne.
10

Le rôle de la visualisation dans l’apprentissage et
la maîtrise d’un geste • Durée : 11’29 à 19’17
Titre du programme : À la recherche du sportif parfait

Chez un champion d’haltérophilie, la victoire commence par une
visualisation mentale réussie du geste technique. Cela permet d’entraîner les circuits nerveux à la réalisation du geste parfait. Cet entraînement, observé par imagerie médicale, met en évidence des activités
neuronales très différentes chez un champion et chez un débutant.
11

Neurone miroir et maîtrise d’un geste technique
Durée : 20’56 à 24’30 Titre du programme : À la recherche du sportif parfait

12

Lecture, réseau et décodage • Durée : 56’’ à 5’14
Titre du programme : Les chemins de la lecture

La lecture occupe l’espace humain, et se présente comme
« un sésame absolu ». Cependant, si elle nous semble
naturelle, elle révèle surtout une redoutable complexité de
notre fonctionnement cérébral.
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Chez un sportif blessé, éloigné de l’entraînement pendant un certain
temps, il est possible de limiter la « perte physique » en stimulant les
circuits nerveux impliqués dans les gestes techniques. Comment ?
En observant les gestes directement chez un partenaire ou sur une
vidéo. Tout cela est possible grâce aux neurones miroir.
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13

Accéder au langage par la vision • Durée : 11’14 à 16’48
Titre du programme : Les chemins de la lecture

Comment accède-t-on au langage par la vision ? Chaque lecteur
« possède » un réseau (dont les neurosciences permettent le
décodage), et adapte son exploration visuelle en fonction de la
langue qu’il pratique.
14

La musique des mots ou le pouvoir de la lecture
silencieuse • Durée : 17’27 à 18’50
Titre du programme : Les chemins de la lecture

Avec Saint-Ambroise et Saint-Augustin, voyons « dans le
silence, la genèse des mots ». La lecture silencieuse faciliterait
l’apprentissage de la lecture.
15

Accoucher sans douleur grâce à l’hypnose
Durée : 19’16 à 22’08
Titre du programme : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose

L’hypnose peut être utilisée pour limiter la douleur et le stress
durant la préparation à l’accouchement. Une anesthésiste
présente la méthode et les résultats d’une étude pour tester
cette méthode non médicamenteuse.
16

L’hypnose déconnecte le réseau de la conscience de
l’environnement • Durée : 4’35 à 5’41
Titre du programme : Les fabuleux pouvoirs de l’hypnose

Certains chercheurs, en cumulant des résultats d’IRM et de
questionnaires d’auto-évaluation, affirment pouvoir démontrer
que le réseau de la conscience de l’environnement apparaît
comme déconnecté sous hypnose.
17

Hyper-connexion et stress au travail
Durée : 7’45 à 12’23
Titre du programme : Hyperconnectés : le cerveau en surcharge

18

La méditation, un nouveau traitement contre le
stress ? • Durée : 3’03 à 3’59
Titre du programme : Les étonnantes vertus de la méditation

La méditation est présentée par Christophe André, médecin
psychiatre à l’hôpital Sainte-Anne à Paris, comme complément
aux traitements classiques (antidépresseurs, psychothérapie)
pour les patients atteints de dépression chronique.
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Témoignages sur l’hyper-connexion au travail qui envahit la sphère
privée jusqu’à la fatigue mentale, pouvant mener au burn-out.
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19

Méditation et neuroplasticité • Durée : 7’22 à 14’40
Titre du programme : Les étonnantes vertus de la méditation

L’amygdale du système limbique voit sa taille et son activité
modifiée chez les patients ayant subi des traumatismes et
victimes d’anxiété. Selon certains chercheurs, la méditation
permettrait d’orienter volontairement la neuroplasticité et
limiterait de 50% le risque de rechute dépressive.
20

Méditation VS Stress chronique • Durée : 19’27 à 25’50
Titre du programme : Les étonnantes vertus de la méditation

Le stress, quand il devient chronique, est un facteur de maladie
inflammatoire du fait de la surproduction de cortisol par les
glandes surrénales. Pour certains chercheurs, la méditation
pourrait agir directement sur le taux cortisol, et modifierait les
équilibres psycho-neuro-immuno-endocrinologiques.
21

Présentation de cas cliniques d’AVC avec
physiopathologie de l’évènement • Durée : 0 à 5’25
Titre du programme : AVC : chaque minute compte

Trois signes principaux permettent de soupçonner un AVC : une
déformation de la bouche (un sourire asymétrique), une faiblesse
d’un côté du corps, bras ou jambe (un bras qu’on ne peut pas
lever), des troubles de la parole (une phrase simple qu’on ne peut
pas répéter). Il faut alors agir vite.
22

Exploration des étiologies du caillot à l’origine
de l’AVC • Durée : 30’15 à 32’58
Titre du programme : AVC : chaque minute compte

Afin de prévenir une nouvelle attaque, il convient d’identifier
les facteurs de risque. Les plus courants sont l’hypertension
artérielle ou les problèmes cardiaques...
23

Discrimination du type d’AVC par imagerie médicale
Durée : 5’25 à 7’28
Titre du programme : AVC : chaque minute compte

24

Stratégie d’élimination mécanique des caillots
Durée : 25’ à 26’45
Titre du programme : AVC : chaque minute compte

L’altéplase, médicament standard pour déboucher les artères,
est malheureusement inefficace sur un tiers des patients. Il est
cependant à présent possible de retirer le caillot mécaniquement
grâce à un filet métallique déployé dans l’artère bouchée...
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La tomographie permet de déceler une éventuelle hémorragie
cérébrale : c’est seulement une fois cette hypothèse écartée que
le coup d’envoi du traitement d’urgence est donné.
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25

Prise en charge de l’AVC en France et en Allemagne
Durée : 8’24 à 11’42
Titre du programme : AVC : chaque minute compte

Exemples d’approche allemande et française de prise en charge
de l’AVC avec introduction à la télémédecine.

26

Conséquences cognitives et locomotrices de l’AVC
Durée : 33’24 à 43’36
Titre du programme : AVC : chaque minute compte

Suite à un AVC, des problèmes de concentration, des troubles
visuels, engendrent stress et fatigue. La thérapie par le miroir
permet de rééduquer les handicaps moteurs en « trompant » le
cerveau par illusion d’optique. Malgré cela, se rééduquer prend
plus ou moins de temps et seul un patient sur trois parvient à
réintégrer pleinement son quotidien.
Circuit de la récompense • Durée : 30’16 à 34’37
Titre du programme : Génération écrans, génération malade ?

Que se passe-t-il dans notre cerveau lorsque nous sommes
stimulés par les réseaux sociaux ?
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Pistes pour exploiter les vidéos
Activité 1 • Informer les élèves sur le fonctionnement de leur cerveau
Disciplines : SVT, EMI, EMC

Ressource utilisée :
Vidéo intégrale 1

Durée : 1h

•
•
•
•

Data Sciences VS Fake
On n’utilise que 10% de
notre cerveau

Visionner les 8 premières secondes de la vidéo.
Lancer un débat dans la classe sur le neuromythe de l’utilisation du cerveau à 10%.
Visionner le reste de la vidéo.
Réaliser une carte mentale dont le noeud central est le mot « Cerveau » en y intégrant les données
suivantes : 2%, 20%, nombre de neurones, de connexions possibles par neurones, vitesse des influx
nerveux, toutes les zones cérébrales mobilisées, ainsi que les explications correspondantes. Ajouter
des informations sur les « fake news » dans le cadre de l’EMI ou de l’EMC.

9 Pour aller plus loin
Interroger les élèves sur leur vision du cerveau et trouver d’autres neuromythes sur internet
(recherche en collaboration avec le professeur documentaliste). Créer un jeu de cartes qui puisse
servir pour aller interroger d’autres classes sur le sujet et ainsi lutter contre les idées reçues.

Activité 2 • Méta-éducation 01 – La mémoire

Durée : 1h

Ressource utilisée :
Vidéo intégrale 2
C’est pas sorcier :
Peut-on améliorer sa
mémoire ?

Au cours d’une séance d’AP ou autre matière nécessitant un gros travail de mémorisation (français,
HG, langues) :
1. Réaliser un test permettant de mettre en évidence le type de mémoire le plus efficace pour
chaque élève (visuelle, auditive et kinesthésique) – exemple de test possible
2. Présenter la vidéo sur la mémoire
3. D
 iscuter de l’étape 1 : peut-on réellement s’appuyer sur un seul type de mémoire pour retenir ses
leçons ? Dans quel environnement de travail doit-on se trouver pour bien retenir ? (perturbations
extérieures, temps passé, nombre de répétitions, …)
4. N
 otion pathologie : par exemple Alzheimer et autres démences, quelle mémoire est altérée ?
Casser les idées reçues sur la « mauvaise image » du vieillissement.

9 Pour aller plus loin
Évoquer les potentielles conséquences du dysfonctionnement de la mémoire, en parlant de la
maladie d’Alzheimer.
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Disciplines : A
 P, Méthodologie, Français,
Histoire-Géographie, Langues
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Activité 3 • Éducation à l’attention
Disciplines : Méthodologie, Parcours éducatif de santé, AP, Vie de classe, « Devoirs faits »
Durée : 3 x 1h
Ressources utilisées :

extrait 1

L’attention-mécanismes1

extrait 2

L’attention-mécanismes2

extrait 3

L’attention-mécanismes3

extrait 4

L’attention-Recherche
autour des jeux vidéo

1ère heure :
• Visionner l’extrait 1. Entamer une réflexion autour de l’attention et de la notion de filtrage de
l’attention.
• Visionner l’extrait 2. Mettre en place des jeux sur des illusions d’optique (voir « pour aller plus
loin ») qui permettent de faire prendre conscience de l’alternance de l’attention.
• Aborder la fonction « monotâche » du cerveau avec le test de Stroop qui consiste à avoir une liste
de noms de couleurs écrits avec une encre différente. Le principe consiste à donner la couleur de
l’encre. Par exemple, le mot ROUGE est écrit en vert. Il faut donc dire « vert ».

2ème heure :
• Démarrer la séance avec un petit flash test de réactivation à l’aide de cartons de deux couleurs
pour vrai / faux. Exemple de questions : Le cerveau peut être attentif à plusieurs choses en même
temps. V / F ; Le cerveau est obligé de trier les informations V / F….
• Visionner la 1ère partie de l’extrait 3 (00:00 à 00:56). Poser cette question aux élèves : Pourquoi
Jean-Philippe Lachaux compare -t-il l’attention à une poutre ? Réponse : Nous résistons à des
forces extérieures et intérieures pour ne pas tomber. De même quand nous faisons un exercice…
Nous résistons aux distractions externes et internes.
• Faire élaborer une définition de l’attention aux élèves. Leur demander d’autres exemples que la
poutre. Par exemple, une balle que l’on maintient en équilibre sur une raquette …
• Visionner la 2ème partie de l’extrait 3 (00:57 à 03:33). Poser cette question aux élèves : Par quels
moyens aide-t-on le cerveau à être plus attentif ? Réponse : en séquençant en microtâches. Autre
question : Un cerveau naît-il « attentif » ? Réponse : il existe une éducation à l’attention.

• Elaborer une carte mentale par groupes (travail collaboratif) pour synthétiser le travail sur l’attention.
• Présenter à l’oral ce travail dans une autre séance d’AP ou de cours.
• Faire des rappels dans l’année sur ces quelques mécanismes de l’attention.

9 Pour aller plus loin
• Visionner l’extrait 4.
• Débattre des bienfaits et des limites des jeux vidéo. Possible de faire modérer le débat par
l’infirmier.ère scolaire ou de la/le faire intervenir avant ou après le débat.
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3ème heure :
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Activité 4 • Neuromythe des multitâches et digital natives
Disciplines : Méthodologie, Parcours éducatif de santé, EMC, EMI, SVT
Durée : 3h (1h + 2h)
Ressources utilisées :

extrait 5

Témoignage de Joubin
Rahimi sur son fonctionnement « multitâches »

1

ère

séance (1h)

extrait 6

extrait 7

extrait 8

extrait 9

Effet des écrans sur la
concentration

Programme AtOle en
maternelle : apprendre à
développer son attention

Diminution de l’attention
sélective avec le fonctionnement «multitâches»

Les capacités d’attention
supérieures des gamers

Mesurer ses capacités attentionnelles dans divers environnements et confronter ses croyances
à des résultats expérimentaux.
•S
 e positionner sur un curseur à 5 niveaux (pas du tout d’accord à tout à fait d’accord) à l’aide
d’un questionnaire individuel et anonyme pour évaluer l’effet plus ou moins délétère de 3
paramètres sur ses capacités d’attention : écoute de la musique - échange de sms - conversation
avec un camarade
• Visionner individuellement l’extrait 5 en 4 fois suivant 4 conditions expérimentales et prendre
un maximum de notes.
A - condition témoin (sans distracteur) : 36’01 à 36’46
B - condition écoute de musique : 36’46 à 37’31
C - condition lecture d’un sms : 37’31 à 38’16
D - condition dialogue avec un camarade : 38’16 à 39’01
• Compter le nombre de mots pour chaque extrait et partager les résultats sur un tableur
collaboratif pour obtenir des moyennes. Confronter le résultat à son positionnement initial.
• Visionner collectivement l’extrait 6 et l’extrait 7, et confronter les résultats de la recherche
empirique aux résultats expérimentaux obtenus et à son positionnement initial.
2ème séance (2h)

• Visionner collectivement ou individuellement l’extrait 8 et l’extrait 9, et en groupes de 3 à 4
élèves, lister des techniques pour améliorer son attention.
• En groupe, réaliser un flyer d’information numérique à destination des élèves sur les freins à
l’attention (exploitation des résultats expérimentaux) et les techniques pour la développer.

9 Pour aller plus loin
Pour des classes de lycée, aborder la 1ère séance dans une posture scientifique en formulant une
hypothèse, proposant un protocole expérimental et rédigeant des conclusions et perspectives.
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Identifier des solutions pour développer ses capacités d’attention
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Activité 5 • Méta-éducation 02 – Apprentissage des savoir-faires
Disciplines : Méthodologie,

Pratiques pédagogiques, Matières pratiques technologiques et
professionnelles (TP, Ateliers…), EPS, Arts Plastiques, Éducation Musicale
Ressources utilisées :

extrait 10

Le rôle de la visualisation dans l’apprentissage
et la maîtrise d’un geste

extrait 11

Neurone miroir et
maîtrise d’un geste
technique

Utiliser ces ressources pour justifier une pratique pédagogique comme la réalisation de vidéos
de geste, observation des pairs en cours d’exécution de geste…
Mettre en application les techniques présentées dans ces extraits lors des prochains cours
d’EPS / de travaux pratiques.

Activité 6 • Circuit de la récompense
Disciplines : SVT, EMC, EMI
Durée : 1h
Ressources utilisées :

Dopamine – Candy Crush
Facebook / Twitter /
Instagram

extrait 27

Circuit de la récompense

1. Caractériser, dans le respect de l’anonymat (questionnaire anonyme), les usages classiques des
réseaux sociaux/jeux par les élèves. Pratique, temps d’utilisation, …
2. Diffuser un épisode de Dopamine par type d’activité et visionner l’extrait 27
3. Fournir un questionnaire permettant de prendre des notes sur les points importants de
l’application : description rapide, modèle économique, objectif visé, circuits neurocognitifs
ciblés
4. L
 ancer un débat sur la place de la réflexion et du libre-arbitre (à définir) lors de l’utilisation de
ces services. Identifier les dangers associés à l’appui sur le circuit de la récompense.
On peut imaginer un travail en plusieurs groupes, chacun traitant une des vidéos de la série.
Puis une présentation .pptx selon modèle pré-établi au reste de la classe.
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Vidéo intégrale 3
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Activité 7 • Lecture et mécanismes cérébraux
Disciplines : Français, Langues, Parcours citoyen, Méthodologie, AP
Durée : 4h (1 x 2h + 2 x 1h)
Ressources utilisées :

extrait 12

Lecture, réseau et
décodage

extrait 13

Accéder au langage par
la vision

extrait 14

La musique des mots ou
le pouvoir de la lecture
silencieuse

1ère séance (2h)
• Visionner l’extrait 12 en classe.
• Proposer de réfléchir aux différentes entrées en lecture pour comprendre un texte.
À titre indicatif :
L’entrée lexicale ou idéographique / L’entrée graphophonétique / L’entrée morphologique /
L’entrée syntaxique / L’entrée sémantique
• Visionner l’extrait 13 en classe.
• À partir d’extraits de textes littéraires à travailler pour l’examen : lire et écouter des textes
littéraires en lecture offerte pour acquérir une meilleure écoute des rythmes, des structures
et du vocabulaire de leur langue maternelle (et/ou de leur langue seconde).

2ème séance (1h) • Lecture silencieuse et lecture dating
• Visionner l’extrait 14 en classe.
• Proposer un temps de lecture silencieuse pour découvrir des extraits d’œuvres proposées en
lecture cursive. Chaque élève lit silencieusement un corpus.
• Présenter les textes lus aux autres pour leur faire découvrir et leur permettre ainsi de choisir
pour la 2ème étape de l’épreuve orale de français une œuvre qui corresponde aux émotions
ressenties et à leurs champs d’intérêt.

• Proposer des textes qui feront l’objet d’une évaluation à l’examen ou un corpus constitué à
partir des parcours associés et / ou des objets d’étude au programme (la littérature d’idées, le
théâtre, la poésie, le roman, le récit…).
• Lecture d’un texte à voix haute par l’enseignant qui servira de « repère » pour la prononciation,
l’intonation, le débit et le volume. Insister sur la connaissance du processus « cérébral de la
lecture » vu dans les extraits pour faire comprendre aux élèves qu’il n’est pas exceptionnel de se
tromper et qu’ils peuvent mieux former leur oreille à la façon correcte de lire un texte à voix haute.
• Demander aux élèves qui le désirent de lire à voix haute à leur tour afin de mettre en pratique
les résultats de l’écoute effectuée plus tôt. Préciser que l’objectif de l’exercice est d’être à
l’écoute de soi et des autres dans l’acte de lecture pour une réappropriation constructive.
• Lancer un dialogue après cette lecture pour aider les élèves à identifier les besoins liés au « savoir
parler » et au « savoir écouter ». En somme, montrer que comprendre le fonctionnement cérébral
dans l’acte de lecture, c’est prendre conscience que chacun d’entre nous a sa « carte du monde ».
Conclure sur cette citation de Roland Barthes : « dans le texte, seul parle le lecteur ».
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3ème séance (1h) • Lecture à voix haute
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A la découverte
des neurosciences
Activité 8 • Stress et Hypnose
Disciplines : SVT, Parcours éducatif de santé
Durée : 1h
Ressources utilisées :

extrait 15

Accoucher sans douleur
grâce à l’hypnose

extrait 16

L’hypnose déconnecte le
réseau de la conscience
de l’environnement

1ère étape
• Visionner l’extrait 15 et poser la question suivante : « Après avoir identifié l’agent stresseur,
décrire la méthode d’évaluation du bénéfice de l’hypnose sur la gestion du stress. Vous préciserez
sur quoi repose la validité scientifique de cette étude et les éventuelles critiques qu’elle suscite. »
2ème étape
• Visionner l’extrait 16 et poser les questions à choix multiples suivantes :
1 - En moyenne, sans tenir compte des intervalles de confiance, les individus sont globalement:
a - plus impliqués et avec une conscience internalisée
b - plus impliqués et avec une conscience externalisée
c - moins impliqués et avec une conscience internalisée
d - moins impliqués et avec une conscience externalisée
2 - En tenant des intervalles de confiance des mesures d’absorption :
a - il est possible qu’elle soit plus élevée avec distraction sans hypnose qu’avec hypnose
b - il est impossible qu’elle plus élevée avec distraction sans hypnose qu’avec hypnose
c - il est possible qu’elle soit plus élevée dans la situation normale que dans la situation avec
hypnose.
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3 - Pour augmenter la validité scientifique des résultats il aurait fallu :
a - augmenter la taille de l’échantillon d’individus testés
b - baisser la taille de l’échantillon d’individus testés
c - prendre des individus d’âge très différents
d - soumettre les expériences aux individus toujours dans le même ordre
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A la découverte
des neurosciences
Activité 9 • Stress chronique et méditation
Disciplines : SVT, Parcours éducatif de santé, Méthodologie, Préparation au Grand Oral, Philosophie
Durée : 3h
Ressources utilisées :

extrait 17

Hyper-connexion et
stress au travail

extrait 18

La méditation, un
nouveau traitement
contre le stress ?

extrait 19

Méditation et
neuroplasticité

extrait 20

Méditation VS Stress
chronique

• Visionner collectivement l’extrait 17 et l’extrait 18, et formuler une question scientifique en
groupe de 3 à 4 élèves (exemple : Qu’est-ce que le stress chronique ? Comment l’identifier ?
Quelles sont ses conséquences ? Qu’est-ce qui augmente ou atténue le stress chronique ?
Comment la méditation permettrait-elle de lutter durablement contre les effets délétères du
stress chronique sur la santé ?)
• Visionner individuellement l’extrait 19 et l’extrait 20, et prendre des notes sur chaque vidéo.
•E
 n groupe, réaliser une carte mentale pour organiser les idées et les compléter pour en faire
des arguments de réponse. Puis structurer l’argumentation et la présenter à l’oral (temps 1 du
Grand Oral) face à un autre groupe qui évalue la prestation en appui sur une grille de critères.
• Critères pour la qualité de l’argumentation :
- Argumentation cohérente qui répond à la question scientifique formulée
- Arguments multiples et variés
- Arguments logiquement articulés entre eux
• Critères pour la qualité orale :
- Discours fluide (propos clair et compréhensible, écoute facile)
- Bonnes qualités prosodiques (débit adapté, variation et nuances de la voix qui soutient le
discours)
- Posture adéquate (regarde l’auditoire, engagement du corps adapté)

9 Pour aller plus loin
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Rappeler que les recherches exposées dans ces vidéos sont celles de certains scientifiques
et sont parfois encore en cours. Lancer une discussion avec les élèves sur la place du
débat entre experts dans les avancées de la recherche, ou encore sur la place du doute en
sciences et dans la démarche expérimentale.
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A la découverte
des neurosciences
Activité 10 • Observer le cerveau, comprendre les pathologies : l’exemple de l’AVC
Disciplines : SVT, BPH
Durée : 1h / À la maison (classe inversée) / En classe (travail en groupe)
Ressources utilisées :

extrait 21

Présentation de cas cliniques d’AVC avec physiopathologie de l’évènement

extrait 22

Exploration des
étiologies du caillot à
l’origine de l’AVC

extrait 23

extrait 25

extrait 26

extrait 27

Prise en charge de
l’AVC en France et en
Allemagne

Conséquences
cognitives et
locomotrices de l’AVC

Discrimination du type
d’AVC par imagerie
médicale

extrait 24

Stratégie d’élimination
mécanique des caillots

Circuit de la récompense

•P
 artie 1 : Visionner l’extrait 21 et l’extrait 22. Définir l’AVC (présenter le diagnostic rapide ;
expliquer les événements vasculaires ; expliquer l’origine du caillot). L’extrait 22 permet
également d’introduire la technique de Doppler.
•P
 artie 2 : Visionner l’extrait 23. Expliquer le rôle de l’imagerie médicale dans le diagnostic de
l’AVC (présenter le type d’imagerie utilisée et expliquer son fonctionnement ; expliquer le rôle
de l’imagerie dans le cas de l’AVC ; expliquer la principale stratégie de traitement de l’AVC).
•P
 artie 2bis (Uniquement ST2S-BPH) : Visionner l’extrait 24. Introduire les techniques de
traitement des thromboses (vues dans la partie Appareil cardio-vasculaire).
•P
 artie 3 : Visionner l’extrait 25. Comprendre les stratégies d’offres de soin, dans le cas de
l’AVC (comparer les stratégies allemande et française de prise en charge de l’AVC ; définir la
télémédecine ; expliquer les atouts/inconvénients de la télémédecine).
•P
 artie 4 : Visionner l’extrait 26. Expliquer les conséquences de l’AVC sur les fonctions
cognitives et locomotrices des personnes atteintes.

9 Pour aller plus loin

•A
 pprenez-en plus sur l’Institut du Cerveau et sur leurs actions pédagogiques en vous rendant
sur leurs sites internet !
https://openbrainschool.com/organisme-formations-neurosciences/
https://institutducerveau-icm.org/fr/
https://institutducerveau-icm.org/fr/actualite/comprendre-le-cerveau-et-son-fonctionnement/
• Odeith, un artiste qui joue avec l’illusion d’optique : https://www.odeith.com/walls/
• Musée de l’illusion : https://museedelillusion.fr/exhibits/illusions-doptique/
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•D
 écouvrez d’autres programmes à exploiter dans la thématique dédiée : Le cerveau, du
système nerveux à la conscience
https://educarte.arte.tv/thematic/le-cerveau-du-systeme-nerveux-a-la-conscience
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