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N° 123
« Apprendre… oui mais comment ? »
Des laboratoires aux salles de classe

Numéro coordonné par Pr E. Gentaz (Université de Genève - CNRS)

Éditorial J. GRÉGOIRE

DOSSIER

Introduction - É. GENTAZ ● L’entraînement de la mémoire de travail et les apprentissages scolaires - L. CORBIN
ET V. CAMOS ● Évaluation des effets d’un programme « Atelier cognitif (AC) : comprendre le fonctionne-
ment du cerveau pour mieux apprendre » sur les performances d’élèves de seconde générale - J. MALSERT,
A. THEUREL, E. GENTAZ ● Quelles sont les méthodes les plus efficaces pour apprendre à lire ? Études avec
des enfants ayant appris à lire en langue maternelle ou seconde - L. SPRENGER-CHAROLLES, P. COLÉ ● Utiliser
son corps pour apprendre à reconnaître et à tracer les lettres en grande section de maternelle - F. BARA, 
C. LANNUZEL, C. PRONOST, D. CALVARIN ● Quand les psychologues rencontrent des pédagogues qui rencontrent
des enseignants : l’exemple de Scriptum, un outil pour enseigner les stratégies pour mieux copier et
orthographiere - C. MARTINET ● Peut-on évaluer automatiquement les auto-explications lors de la lecture
d’élèves de cycle 3 ? - M. BIANCO, P. DESSUS, A. NARDY, M. RÉMOND, L. LIMA, M. DASCALU, B. OPRESCU, S. TRAUSAN-MATU
● Une expérience d’enseignement explicite de l’orthographe lexicale - M. FAYOL, F. GRIMAUD, M. JACQUIER ●

L’orthographe grammaticale au collège :une approche sociodifférenciée - C. TOTEREAU, C. BRISSAUD, C. REILHAC,
M.-L. BOSSE ● Évaluation quantitative d’un entraînement à la lecture à grande échelle pour des enfants
de CP scolarisés en réseaux d’éducation prioritaire : apports et limites - E. GENTAZ, L. SPRENGER-CHAROLLES,
P. COLÉ, A. THEUREL, M. GURGAND, C. HURON, T. ROCHER, M. LE CAM ● Améliorer les compétences numériques -
C. THEVENOT, S. MASSON ● Évaluation d’entraînements multisensoriels de préparation aux apprentissages
numériques chez les enfants scolarisés en grande section de maternelle - F. GIMBERT, É. GENTAZ, K. MAZENS ●

Aider l’enfant dyspraxique à l’école - C. HURON

ARTICLES VARIA

Améliorer la compréhension de textes descriptifs chez des élèves
porteurs de TED                                                                                               F. CANET, A. TRICOT, TH. MAFFRE

Étude de l’effet d’une exploration auditive et haptique et des capacités de transfert
intermodal sur l’apprentissage des lettres auprès d’un enfant porteur de trisomie 21.
Approche comparative avec un groupe d’enfants tout-venant                         H. LABAT, J. ECALLE, A. MAGNAN

LE CAHIER PRATIQUE

« Testons les tests ». Le WISC-IV                                                                                            L. VANNETZEL

Vu pour vous, vient de paraître, reçu à la rédaction, associations, agenda

VENDREDI 29 NOVEMBRE 2013 - ESPACE SAINT-MARTIN** PARIS 3e

DE NOUVEAUX OUTILS POUR UNE APPROCHE INTÉGRÉE
ET DÉVELOPPEMENTALE DE LA PARALYSIE CÉRÉBRALE ET D’AUTRES
TROUBLES NEURODÉVELOPPEMENTAUX

L 'approche PACE signifie que la perception, l'action, la cognition et l’interaction
avec l'environnement ne sont pas des “fonctions” séparées, mais au contraire
profondément fusionnées et, dans une certaine mesure, co-émergeantes au cours

du développement de l’enfant. Il convient donc de développer, en complément de
recherches plus traditionnelles étudiant plus spécifiquement les fonctions isolées
indépendamment les unes des autres, de nouveaux protocoles de recherche se plaçant
dans une perspective intégrative et développementale.
Cette journée souhaite rassembler les scientifiques et cliniciens travaillant dans cette
perspective intégrative et développementale afin de favoriser les échanges entre champs
de recherche et disciplines complémentaires.
Elle sera également l’occasion de présenter de nouveaux outils de recherche et de clinique
(à des fins de diagnostic, de pronostic ou d’évaluation de stratégies thérapeutiques
innovantes) développés dans le champ de la Paralysie Cérébrale et du
développement typique au sein du Programme ‘PACE for CP’ développé
depuis trois ans par La Fondation Motrice.

Bureau Scientifique : Pr Alain BERTHOZ, Pr Giovanni CIONI,
Pr Hans Forssberg, Dr Emilie GAILLARD
& Dr Lucie HERTZ-PANNIER

Contact Scientifique : Émilie GAILLARD - egaillard@lafondationmotrice.org

Pour plus d’informations : http://www.lafondationmotrice.org/eng

Inscription Espace Événementiel
partenaires@espace-evenementiel.com - 01.42.71.34.02

Conférences en anglais avec traduction simultanée en français

N° formateur 11754339775

PERCEPTION ACTION COGNITION ENVIRONNEMENT

APPROCHE PACE

La Fondation Motrice 67, rue Vergniaud, 75013 Paris, France - www.lafondationmotrice.org

Avec le soutien de

* La Fondation Motrice est une fondation de recherche  reconnue d’utilité publique (Décret du 4 juillet 2006)
** Espace Saint-Martin 199 bis rue Saint-Martin 75003 Paris
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