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 Connaissances incontournables sur 

l’apprentissage et les rythmes 

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 

constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
 

Organiser l’emploi du temps de la classe sur 9 demi-journées pour améliorer 

la réussite des élèves et anticiper la coéducation avec les partenaires 
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 Connaissances incontournables sur 
l’apprentissage et les rythmes 

 Apprentissages, mémoires et émotions 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 
constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
 

 

1. Apprentissage, mémoires et émotions 

Sélectionner, 
coder et se représenter 

l’information 

Encodage 
Entrée de l’information 

dans le système 

Stocker et l’intégrer 

à l’information 

préalablement stockée 

Structuration 
Maintien dans le système 

de la trace mnésique encodée 

Activation d’une information 

disponible et accessible 

Récupération 
Processus ramenant la trace 

mnésique à la conscience 
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Mémoire des souvenirs 
Émotions 
Mémoire à long terme 

Capacités sensorielles, motrices, 
relationnelles, cognitives 
Mémoire à court terme 

La peur, le stress, la fatigue perturbent les 

circuits qui permettent de penser, d’apprendre, 

de réfléchir, de mémoriser. 
 

La rencontre de personnes bienveillantes, 

soutenantes, aimantes aussi bien dans la vie 

familiale que sociale est un facteur important de 

résilience.  
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1. Apprentissage, mémoires et émotions 

Sélectionner, 
coder et se représenter 

l’information 

Encodage 
Entrée de l’information 

dans le système 

Stocker et l’intégrer 

à l’information 

préalablement stockée 

Structuration 
Maintien dans le système 

de la trace mnésique encodée 

Activation d’une information 

disponible et accessible 

Récupération 
Processus ramenant la trace 

mnésique à la conscience 

 
 

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-

ligne/detail-d-une-conference/?idRessource=1233&cHash=b2195fac27 

 

 

A propos des mémoires : intervention d’Alain Lieury 

Professeur de psychologie cognitive à l’Université de Rennes 2 

Il n’y a pas de mémoire photographique stricte, ni de de mémoire auditive stricte,  

mais une mémoire lexicale. 

Mémoire sémantique 

Mémoire épisodique 

Mémoire imagée 
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Document disponible sur le site de la circonscription. 

1. Apprentissage, mémoires et émotions 

L’encodage  

- mémoire lexicale : croiser les entrées sonorité, sens, orthographe, syntaxe 

C’est l’étape d’acquisition d’une information : cela 

correspond aux phases d’apprentissage où l’on fait 

appel à la mémoire à court terme. 

- nouveau concept abstrait = passer par la lecture, le langage étayé, la diversification 

des situations (en contexte et hors contexte) 

- nouveau concept concret = favoriser l’image et le son associé 
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1. Apprentissage, mémoires et émotions 

La structuration  

- Organiser le lexique : catégorisation, synthèse (« qu’a-t-on appris? ») 

C’est l’étape de consolidation où l’élève va répéter  

et s’entraîner, organiser ses apprentissages. Elle fait 

appel à la mémoire à long terme. 

- La réactivation des données favorise le stockage dans la mémoire à long terme. Elle 

doit s’effectuer idéalement dans les 24h à 48h. 

- Faire des pauses toutes les 20 mn pour permettre la réorganisation :  

aménager des ruptures, 

- Faire du sport favorise la mémoire : sécrétion de la noradrénaline, 

1. Apprentissage, mémoires et émotions 

La récupération  

- Expliciter les liens avec le contexte d’apprentissage : donner des indices de récupération. 

La récupération est facilitée par un ancrage sur les 

souvenirs. « On reconnaît ».  

- Favoriser la récupération à distance de la structuration (24h à 48h) 
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Il existe 3 temps pour l’apprentissage qui gagnent à être 

dissociés les uns des autres. 

 

L’encodage      la structuration    la récupération 

 

 

 

Ils doivent être structurés et conduits en favorisant 

l’explicitation des procédures mentales. 

1. Apprentissage, 

mémoires et émotions 

La réussite de l’apprentissage est probable si l’apprenant  
 

- a une grande assurance et une bonne estime de soi 

 

 

 

- une forte motivation pour apprendre 

 

 

 

- est capable d’apprendre dans un environnement alliant 

un « défi élevé » à une « faible menace » 

Élève « maître apprenant » 
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Comprendre le cerveau – vers une nouvelle science de l’apprentissage – OCDE - 2002 

 Connaissances incontournables sur 
l’apprentissage et les rythmes 

 Apprentissages, mémoires et émotions 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 
constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
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2. Les temps du sommeil 

La durée totale de sommeil dont un enfant a besoin au 

cours d'une journée entière varie en fonction de son âge.  

 

En moyenne  : 

  

 - enfant de 1 à 3 ans : 12 heures 

 - enfant de 3 à 6 ans : 10 heures 

 - enfant de 6 à 15 ans : 9 heures. 
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Les bienfaits du sommeil sur l'organisme  

 

Mémorisation 

 

Les informations reçues dans la journée sont triées et 

stockées dans la mémoire pendant la nuit.  

 

http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-

sommeil-et-la-memoire_school 

 

Renforcement de l'immunité 

 

L'organisme fabrique des hormones qui 

agissent sur le renforcement de nos 

défenses immunitaires. Avoir un bon 

sommeil rend moins vulnérable face aux 

infections virales par exemple.  

 

http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
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http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
http://www.dailymotion.com/video/x1tezye_le-sommeil-et-la-memoire_school
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Les bienfaits du sommeil sur l'organisme  

Modifications hormonales 

 

La production des hormones de croissance chez le 

bébé et durant l’enfance est nettement favorisée par le 

sommeil. Chez l’adulte, l'hormone du stress, le 

cortisol, chute quand on dort et l'organisme fabrique 

de l'insuline, une hormone qui protège contre le 

diabète.  

 

Les bienfaits du sommeil sur l'organisme  
 

Maturation cérébrale 

 

Dès la vie intra utérine et durant les premières années 

de la vie, le cerveau se développe plus rapidement 

pendant le sommeil. 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Les bienfaits du sommeil sur l'organisme  

 

Reconstruction cellulaire 

 

Durant le sommeil nos cellules se régénèrent 3 fois 

plus vite que le jour. La peau, par exemple, cicatrise 

plus rapidement la nuit.  

 

Les bienfaits du sommeil sur l'organisme  

Accroissement de la vigilance 

 

C’est le sommeil, en quantité et qualité suffisantes, qui 

permet, dans la journée, d'être plus attentif 

 et donc plus performant.  

Les résultats scolaires des enfants sont meilleurs.  

 

Dormir n’est donc pas une perte de temps, mais au 

contraire un gage d’efficacité pour la journée à venir. 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Les bienfaits du sommeil sur l'organisme  

 

Amélioration de l'humeur 

 

Le manque de sommeil et la fatigue entraînent parfois 

une humeur morose ou irritable. 

Un état de fatigue prononcé peut entraîner un état 

dépressif, ou au contraire un état plutôt hyperactif.  

 

 

 Connaissances incontournables sur 
l’apprentissage et les rythmes 

 Apprentissages, mémoires et émotions 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces 
constats  

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
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Les créneaux de remise en route, temps forts 

et faibles 

 
Extraits du film de Hubert Montagner 

 

 Partie 7 de 2’ à la fin 15’50’’  

 

L’attention 

http://webtv.ac-versailles.fr/spip.php?page=video&id_article=933
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L’attention 

  

 Les créneaux de remise en route et de transition 

 Le matin après l’entrée en classe : 

 30 minutes sont nécessaires  à un enfant « ordinaire » pour re-devenir vigilant, 
attentif, réceptif, disponible. Importance de ménager un « sas » entre l’extérieur 
et la classe.  

 30 à 60 minutes à un enfant insécurisé, en déficit de sommeil … 

  

 Les transitions sont à penser comme des ruptures : 

 Les élèves les plus en difficultés sont également ceux pour qui la clôture de 
séance et l’ouverture de la suivante doivent être très explicites.  
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Sur l’année 
 Des périodes de faible résistance 

 Autour de la toussaint 

 Fin février/début mars 

 

  

 

Les mémoires dans le temps 


mémoire à court terme : meilleurs résultats le matin. 

 


mémoire à long terme –retenir ou se souvenir- plus efficace 

l’après-midi et notamment en fin d’après-midi 

 

Le milieu et la fin de l’après-midi peuvent constituer des périodes 

propices aux apprentissages dans la mesure où les périodes 

précédentes n’ont pas été surchargées. 
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 Connaissances incontournables sur l’apprentissage et les 
rythmes 

 Apprentissages, mémoires et émotions 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces constats  
 Les créneaux de remise en route, les temps forts et faibles 

 La récréation : sens et place, selon les équilibres journaliers 

 Le mercredi : un temps particulier ? 

 Des exemples d’emploi du temps 

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
 

 

Réorganiser l’emploi du temps  

 Avant 9 h/9h30, favoriser les activités automatiques ou qui ne 
nécessitent pas de grandes ressources attentionnelles (qui ont recours 
aux informations stockées dans la mémoire à long terme)  

 

 A partir de 9h/9h30, on pourra proposer des situations qui mobilisent 
la mémoire de travail des élèves pour de nouveaux apprentissages. 

 

 L’après-midi, pendant la digestion, proscrire les activités à grandes 
ressources attentionnelles, de même que les activités physiques. 
 

 A partir de 15h, l’élève sera à nouveau disponible pour apprendre.  
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Activités de faible mobilisation cognitive :  

les activités ritualisées et explicites 

 Qu’est-ce qu’une activité ritualisée ? 

répétitivité des gestes, des paroles, des codes en place ; 

identité formelle des situations  

  

Qu’est-ce qu’une situation explicite ? 

contraintes claires, règles bien posées et respectées par 

tous, outils sollicités connus, accompagnement des 

questionnements. 

 

Exemple : dictée du jour : forme et fond 

 Connaissances incontournables sur l’apprentissage et les 
rythmes 

 Apprentissages, mémoires et émotions 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces constats  
 Les créneaux de remise en route, les temps forts et faibles 

 La récréation : sens et place, selon les équilibres journaliers 

 Le mercredi : un temps particulier ? 

 Des exemples d’emploi du temps 

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
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 Connaissances incontournables sur l’apprentissage et 
les rythmes 

 Apprentissages, mémoires et émotions 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces constats  
 Les créneaux de remise en route, les temps forts et faibles 

 La récréation : sens et place, selon les équilibres journaliers 

 Le mercredi : un temps particulier ? 

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  
 Créer du mieux-être à l’école :  

 à chacun son parcours de réussites 

 évaluation et bienveillance 

  Développer la co-éducation 

 Lien avec les familles 

 La question des devoirs 

 

 

La récréation a pour objectif de garantir aux élèves un temps 
de détente entre les enseignements pour leur permettre d’être 
plus attentifs ensuite.  

 

  À l’école maternelle, le temps consacré à la récréation 
et aux servitudes qui l’accompagnent (habillage, 
déplacements, passage aux toilettes et déshabillage) ne 
doit pas excéder les 30 minutes dans une demi-journée. 

 

  À l’école élémentaire, la durée des récréations est à 
décompter des horaires affectés aux différents champs 
disciplinaires.  

 

Placer la récréation de l’après-midi juste avant les APE doit 
être questionné. 

.  

La place des récréations 
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Emploi du temps Cycle 2 
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Emploi du temps Cycle 3 

 Connaissances incontournables sur l’apprentissage et les rythmes 
 Apprentissages, mémoires et émotions 

 Les temps du sommeil 

 Les temps de vigilance  

 

 Examen d’emplois du temps à la lumière de ces constats  
 Les créneaux de remise en route, les temps forts et faibles 

 La récréation : sens et place, selon les équilibres journaliers 

 Le mercredi : un temps particulier ? 

 Des exemples d’emploi du temps 

 

 Et au-delà de l’emploi du temps  
 Créer du mieux-être à l’école :  

 à chacun son parcours de réussites 

 évaluation et bienveillance 

  Développer la co-éducation 
 Lien avec les familles 

 La question des devoirs 

 

 

Mettre en œuvre la réforme  

des rythmes scolaires 
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Réorganiser l’emploi du temps 


8 h/8h30 – 9h30 : creux de l’activité intellectuelle 


9h - 9h30 : niveau de vigilance bas, fréquence des bâillements 


10h - 11h : augmentation de la vitesse des réactions, de la qualité des 

représentations, des associations d’idées suivant l’âge et la charge de travail. 


11h – 12h : résultats maximums 

En PS et en CP, la vigilance optimum plutôt vers 10h et fléchit en fin de matinée. 

Du CE1 jusqu’en CM2, la vigilance s’élève vers 10h et reste élevée jusqu’en fin de 

matinée. 


12h-13h : baisse très nette de la concentration et du niveau de performance 


14h30 : fréquence élevée des bâillements 


vers 15h : une nouvelle progression s’opère à partir de 8/9 ans 


15h-16h : performances comparables à celles observées à 10h et 11 H. les 

performances mesurées à 15h00 et 16h00 sont comparables à celles 

observées à 10h et 11h. 

 

Rapport de l’académie de 

médecine  janvier 2010 

 Eviter semaine de 4 jours 

 Développer les activités péri-et extra-scolaires  

 Préserver le sommeil  

 Tenir compte des variations quotidiennes de l’activité 

intellectuelle et de la vigilance 

 Tenir compte des  variations annuelles de la 

résistance à l’environnement  

 Eviter le bruit 

 Diminuer le surmenage scolaire  
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Le processus de mémorisation  

Le processus de mémorisation se déroule selon trois grandes étapes : 

• l’encodage ou l’acquisition de l’information, 

• la rétention ou le stockage de 

• l’information, la récupération ou l’actualisation. 

 

L’encodage est le processus initial qui permet, grâce à des représentations 

mentales, de conserver les caractéristiques essentielles des informations à retenir, 

celles sélectionnées par l’individu.  

 

La rétention permet d’oublier ce qui a été mémorisé et de libérer de l’espace dans la 

mémoire de travail. Cette étape est riche en termes de traitement des items à 

mémoriser car il s’agit d’une transformation ou d’une reconstruction des éléments.  

 

La dernière étape de récupération permet à l’individu de mettre en oeuvre ou de 

restituer ce qu’il a acquis. Cette dernière phase implique  généralement trois types de 

processus mnémoniques : un processus de rappel, une conduite de reconnaissance et 

une conduite de réapprentissage (Cordier & Gaonac’h, 2004). 

 

La récupération est capitale pour la mémorisation et peut facilement s’effectuer dans un 

contexte scolaire sous forme de tests par exemple. L’interrogation régulière des élèves 

sur le contenu du cours 

donne de meilleurs résultats qu’un apprentissage « par coeur ». 

http://ife.ens-lyon.fr/vst/DA-Veille/86-septembre-2013.pdf 
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