T ENIR CO M PTE DU FO N CTIO NNEM ENT DU CERVEAU
PO UR M IEUX AP PRENDRE!
Le ce rve au ai me appre ndre ! Le s reche rche s ont pe rmi s d’ i de ntifi e r un ce rtai n nombre de fac te urs qui
faci li te nt l ’ appre nti ssage. En voi ci quel ques-uns.

Le cerveau a besoin de se sentir en
sécurité pour être à son meilleur.
Aies confiance en toi et, si tu te sens
menacé, parles-en à une personne de
confiance pour régler la situation.

Les rituels positifs donnent de l’énergie.
On peut taper dans les mains d’un camarade
pour souligner un effort ou un succès. On peut
même se féliciter soi-même régulièrement!

Boire de l’eau
régulièrement
aide le corps
humain à mieux
travailler et à
mieux penser.
Bois-tu plusieurs
fois de l’eau
chaque jour?

Le cerveau fonctionne mieux
avec des protéines (œufs,
fromage, noix, poisson, volaille
etc.) et avec le sucre naturel
contenu dans les fruits, les
légumes, le pain et les céréales
de grains entiers. Si tu ne
déjeunes pas le matin, il est
important que tu apportes une
collation soutenante pour la
pause!
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Identifie tes nombreuses façons d’être intelligent. Tu peux
t’appuyer sur tes forces pour apprendre et… développer peu à
peu toutes les formes d’intelligence!

Le cerveau aime les expériences qui impliquent les
émotions. Si tu rattaches quelque chose de drôle à
ce que tu es en train d’apprendre, ça peut t’aider à
mieux t’en rappeler.

Si tu prends la peine de regarder des livres, des
illustrations, des films ou des émissions de télé
sur des sujets que tu vas étudier un peu plus
tard dans l’année, tu seras surpris de voir à quel
point ce que tu apprendras pourra te paraître
plus intéressant et plus facile!
Le cerveau pense en
couleur, donc, si tu le
peux, utilise des
couleurs dans tes
notes ou quand tu lis
un texte. Cela peut
t’aider à rester plus
attentif et à mieux te
souvenir des choses
importantes..
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Les images visuelles intenses
ont un immense pouvoir.
Elles peuvent nous aider à
mieux apprendre. Peux-tu te
faire des images?

Quand tu commences un nouveau chapitre dans une
matière donnée, fais un survol du chapitre en lisant les
titres, certaines notes qui t’intéressent et en regardant
bien les illustrations. Tu seras ensuite capable de faire de
meilleurs liens avec tout ce que tu apprendras. Tu auras
aussi des questions à poser.

Évite de simplement « apprendre par cœur ». Fais des liens avec
ce que tu connais déjà, reprends la matière et mets-la dans tes
mots, fais-toi un schéma, relie ce que tu apprends à des émotions
intenses ou à des images, discutes-en avec d’autres personnes, etc.
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Assure-toi de réviser la matière le jour même où tu as appris quelque chose de
nouveau puis après 2 jours (tu peux te faire un schéma ou l’enseigner à
quelqu’un (même à ton chien!), puis après 7 jours.
Il est important de revoir la matière plusieurs fois pour bien s’en rappeler.

Certaines personnes apprennent mieux avec de
la musique. Et toi?
As-tu remarqué que certaines musiques sont
meilleures que d’autres pour te réveiller si tu
manques d’énergie ou pour étudier ou pour
t’aider à avoir de l’inspiration si tu as un travail
particulier à faire?

Le cerveau retient l’information fondue dans le
mouvement et les gestes. Si tu as un côté
« kinesthésique » assez fort, tu peux essayer de
trouver des gestes pour mieux te rappeler certaines
choses. Ou bien tu peux marcher pendant que tu
essaies de trouver des idées.
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Ce sont tes pensées qui t’amènent à éprouver
telle ou telle émotion. Tu peux donc te créer
des émotions positives… en utilisant le pouvoir
des suggestions positives. Tu peux te rappeler, à
l’occasion, que tu es capable, digne de confiance,
intelligent et que tu as l’esprit ouvert. Tu peux
exprimer tout ça grâce à ton langage corporel.
Tu peux aussi afficher des posters positifs sur
les murs de ta chambre.
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