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Acquisition : l’oral et l’écrit
æ PRÉSENTATION

æ CE QU’IL EST UTILE DE SAVOIR

En toute discipline, et dès le cycle 2, se centrer sur les
opérations mentales (ou processus cognitifs) permet de
mieux apprendre. Mémoire, perception, attention, langage,
apprentissage, les processus fondamentaux servent à saisir,
stocker et traiter l’information.
Cette série illustre ce qui se passe dans le cerveau quand
l’individu reçoit ou produit un message oral ou écrit. Chaque
film montre de façon simplifiée les processus à l’œuvre,
les zones cérébrales actives. Il s’agit d’identifier l’existence
et l’interaction de processus qui organisent naturellement
l’apprentissage. Ces propositions aident les enseignants
à comprendre une erreur ou sa répétition (évaluation
diagnostique). Pour les enfants, elles sont une prise de
conscience rassurante qui les conduit à s’interroger sur
leur propre mode d’acquisition, à identifier les processus
efficaces pour les améliorer et les appliquer
dans des situations variées.

Maîtriser la langue n’est pas seulement une affaire
de connaissances. Sans opérations mentales, pas
d’apprentissage : ce sont des processus complexes qui
permettent de lire et écrire. Ainsi, l’accord sujet/verbe repose
sur l’articulation d’une connaissance déclarative (le savoir,
la règle) et d’une connaissance procédurale (les opérations
qui permettent d’appliquer l’accord). Connaître les processus
cognitifs réalisés naturellement dans le cerveau aide à savoir
apprendre et savoir comment apprendre.

æ COMMENT ACCOMPAGNER L’ENFANT ?
Après un ou plusieurs visionnages d’un épisode, on peut
demander à l’enfant de raconter ce qu’il a vu. Lors de cet
échange essentiel et privilégié, il est nécessaire de revenir
à l’animation (faire des arrêts sur image et/ou revoir
un ou plusieurs passages afin d’en discuter).
Activités qui peuvent être proposées :
Élaborer et observer des corpus, comparer, classer, réfléchir,
organiser les savoirs, raisonner… Mais aussi interagir dans
un débat avec des pairs, affiner sa pensée…

æ NOMBRE D’ÉPISODES ET CLASSES

CONCERNÉES

Cette série comporte cinq épisodes pour les classes
du cycle 3.
• Épisode 1 : Réception de l’oral, entendre et comprendre
• Épisode 2 : Production de l’oral, parler
• Épisode 3 : Entrer dans l’écrit, le niveau du mot
• Épisode 4 : Entrer dans l’écrit, la phrase
• Épisode 5 : Entrer dans l’écrit, le texte

æ THÈMES EN LIEN AVEC CETTE SÉRIE
La série « Savoir apprendre ».
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