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J. GRÉGOIRE

dossier
La neuroéducation : apports et limites d’une approche neuroscientifique de l’apprentissage
et de l’enseignement
Les apports de la neuroéducation à l’enseignement :
S. MaSSOn
des neuromythes aux découvertes actuelles
Améliorer le dialogue entre les sciences cognitives et l’éducation en s’inspirant
E. PaSQUInEllI
des relations entre la recherche fondamentale et la médecine clinique

Adresse de livraison
Mme ou M. :

L’enseignement de la neuroéducation aux élèves et l’étude du cerveau enseignant
Le programme pédagogique neuroéducatif « À la découverte de mon cerveau » :
C. lanOë, a. lUBIn & S. ROSSI
quels bénéfices pour les élèves d’école élémentaire ?
Bases théoriques pour l’étude de l’autorégulation enseignante par électroencéphalographie :
J.-S. DIOn
vers de nouvelles recherches en neuroéducation

Mail : 		

Le CAhier prAtique
testons les tests :
K. tERRIOt, R. OZEnnE
L’échelle d’intelligence de Wechsler pour enfants, 5e édition (WisC-V)
Vu pour vous, vient de paraître, reçu à la rédaction, associations, agenda

Prénom :

Et/ou Établissement :
Adresse :

Évaluation du langage de l’enfant de 18 à 36 mois.
Adaptation d’antoine et Caroline
C. GROSSaRD, C. PInaBIaUX, a. ChaRPEntIER, a.-C. lalanDE, C. GROSMaItRE
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Le rôle du recyclage neuronal et de l’inhibition pour différents apprentissages scolaires
Apprentissages scolaires difficiles, recyclage neuronal et pratiques d’enseignement :
l.-M. BRaUlt FOISy, J. MyRE-BISaIllOn, M. RIOPEl & S. MaSSOn
le cas de l’identification des mots écrits
Comprendre le cerveau des élèves pour mieux les préparer aux apprentissages
I. DEShaIES, J.-M. MIROn & S. MaSSOn
en arithmétiques dès le préscolaire
Le rôle de l’imagerie cérébrale pour comprendre les difficultés que rencontrent les élèves lors de
G. allaIRE-DUQUEttE, M. BÉlanGER & S. MaSSOn
l’apprentissage de concepts contre-intuitifs en sciences
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