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Albums (cités dans le diaporama). 

Toutes les images présentes ici sont soit libres de droit (Pixabay) soit 

réalisées par mes soins (cartes mentales…). 
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http://www.pixabay.com/


Evaluation diagnostique 

■ Interroger les élèves sur leurs représentations du cerveau : à quoi nous sert notre 

cerveau ? Comment fonctionne-t-il ? 

■ Proposition 1 : faire un mur de post-it (brainstorming) : chacun aura écrit 3 mots qui 

représentent les fonctions du cerveau. Puis mise en commun orale. 

■ Proposition 2 : choisir parmi des images disposées sur une table les 3 qui évoquent 

pour chacun les fonctions du cerveau. Puis mise en commun : chacun explique son 

choix. (Annexe 1)

■ On peut faire le 1 + 2 

■ Trace écrite  : voir Annexe 2 
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Partie 1 : Mon cerveau, mieux le comprendre. 
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Séance : découvrir 

les fonctions du 

cerveau 

- Vidéo Vidéo à 

quoi ça sert le 

cerveau ? 

- Trace écrite 

(annexe 2) 

https://education.francetv.fr/matiere/sciences-de-la-vie-et-de-la-terre/ce1/video/a-quoi-sert-le-cerveau


Les « étages » du cerveau 

■ Le cerveau fonctionne comme un immeuble à 3 étages. 

■ Le rez-de-chaussée est l’étage du cerveau reptilien. Il est là pour réagir dans la 
rapidité, sans réfléchir. Ce sont les réflexes primaires. 

■ Si je me sens en sécurité et si mes besoins fondamentaux (faim, soif, sommeil…) 
sont assurés, l’information peut monter à l’étage 2. Sinon je dois répondre à ces 
besoins et/ou faire ne sorte d’être dans un environnement sécurisant (établir des 
règles de vie positives par exemple).  

■ L’étage 2 est celui du cerveau limbique, autrement dit le centre des émotions, de la 
motivation, de l’estime de soi…

■ Si je ne me sens pas bloqué par une émotion, l’information peut monter à l’étage 3. 
Sinon, je dois d’abord me recentrer, me calmer, accueillir mes émotions et 
apprendre à les gérer. 

■ L’étage 3 est celui du néocortex, lieu des apprentissages. Ici l’information du départ 
est traitée, triée, analysée. 
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Vidéo explicative 
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Continuer à 

compléter la trace 

écrite (annexe 2), 
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Un moyen de dire 
« pause »

■ Compte tenu de ce qui a été vu dans le début de 

ce diaporama, je trouve essentiel de trouver une 

solution pour que les élèves puissent dire « stop » 

ou « pause » lorsqu’ils ne sentent pas dans de 

bonnes conditions pour travailler (pour que 

l’information passe du « rez-de-chaussée » à 

« l’étage 1 » ou de l’ »étage 1 » à « l’étage 2 », 

surtout en ulis école. 

■ Dans le livre Calme et attentif comme une 

grenouille, ton guide de sérénité, Eline SNEL nous 

propose un outil utilisable pour cette « pause ». 

©Lecoindesmaîtresses 



LES 
HÉMISPHÈRES 
DU CERVEAU 
(NÉOCORTEX)
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