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Communiqué de presse

Les écrans, le cerveau… et l’enfant
un module pédagogique original pour l’école primaire
de Elena Pasquinelli, Gabrielle Zimmermann,
Anne Bernard-Delorme et Béatrice Descamps-Latscha
Le 29 janvier 2013 paraît Les écrans, le cerveau… et l’enfant, un guide pédagogique conçu par la
Fondation La main à la pâte, en partenariat avec les Editions Le Pommier, selon une approche originale
et inédite à ce jour : éduquer aux écrans en découvrant les fonctions du cerveau mises en jeu. Destiné
aux professeurs de l’école primaire, il permet aux élèves d’explorer les fonctions cérébrales sollicitées
par les jeux vidéo, les tablettes et autres écrans, afin d’aboutir à un usage raisonné et autorégulé de
ces outils. Véritable guide clés en main, le module est publié aux Editions Le Pommier et les séances
d’activités sont disponibles sur un site Internet.
Perception, attention, mémoire… quelles sont les fonctions du cerveau mises en jeu lorsqu’on utilise
des écrans ? Le module Les écrans, le cerveau… et l’enfant propose aux enseignants, élèves et parents
d’approfondir cette question tout en abordant les règles de bon usage de ces technologies en termes
de civisme et de santé. Rentrant dans le cadre de l’enseignement des TIC (technologies de l’information
et de la communication) inscrit au programme de l’école primaire, le projet accorde une large place
à l’interdisciplinarité en incluant les sciences, les mathématiques, le français, l’instruction civique et
morale ou encore les pratiques artistiques.
Le module fournit les éclairages scientifiques nécessaires à l’enseignant. Il propose 22 séances d’activités
« clés en main » à réaliser en classe, en totalité ou selon des parcours thématiques, du CP jusqu’au CM2.
Construit selon la démarche d’investigation propre à La main à la pâte, le module met en avant l’activité
des élèves par le questionnement, l’expérimentation, l’étude documentaire et le débat. Testé dans
différentes classes, il est le fruit d’une coopération entre scientifiques, didacticiens et enseignants.
Le livre est disponible en librairie à partir du 29 janvier et les séances sont téléchargeables sur le
site Internet dédié : www.fondation-lamap.org/cerveau. Ce site propose également des vidéos,
des animations, ainsi qu’un forum pour les échanges entre les enseignants et les auteurs. Grâce
au soutien de ses partenaires, la Fondation La main à la pâte offre le module gratuitement à mille
enseignants souhaitant réaliser le projet en classe. La Fondation accompagne par ailleurs des écoles,
des circonscriptions et des collectivités à travers des actions de sensibilisation et de formation.
Les écrans, le cerveau… et l’enfant a bénéficié du soutien de l’Institut national de Prévention et d’Education
pour la Santé (INPES), de la Fondation Luciole de l’Institut de France, de l’Institut Fédératif de Recherche
49 Imagerie neurofonctionnelle, ainsi que du ministère de l’Education nationale.
En librairie le 29 janvier 2013
180 pages – Prix : 19€

Contacts presse :
Clémentine Jung - Fondation La main à la pâte : 01 58 07 65 82 / clementine.jung@fondation-lamap.org
Edith de Pontbriand - Editions Le Pommier : 01 53 10 24 65 / edith.depontbriand@editions-lepommier.fr

2

Pourquoi ce sujet ?
Les médias et les technologies numériques sont de plus en plus présents dans le quotidien des
enfants. Qu’elle soit source d’enthousiasme ou de méfiance, l’alphabétisation numérique est devenue
nécessaire pour exploiter au mieux les potentialités des écrans et en acquérir une maîtrise raisonnée.

Les liens avec les programmes de l’école primaire

Dans les programmes officiels, le maniement des
technologies de l’information et de la communication
(TIC) est inscrit dans le socle commun de connaissances
et de compétences que tout élève doit maîtriser au terme
de la scolarité obligatoire. L’usage des TIC au service des
apprentissages fondamentaux s’assortit de mesures de
protection dans les écoles ainsi que d’une sensibilisation
et d’une responsabilisation des élèves et de leurs
enseignants. La découverte du monde numérique est
ainsi en bonne place, et ce, dès l’école élémentaire.

Associer TIC et sciences cognitives

Regarder la télévision, jouer à un jeu vidéo, chercher une information sur Internet... Toutes les actions
réalisées avec ou devant un écran mettent en jeu les fonctions mentales. C’est pourquoi la Fondation
La main à la pâte a choisi une approche originale, associer l’éducation aux TIC aux sciences cognitives.

Rendre les élèves responsables : l’élaboration d’une « Charte pour le bon usage des écrans »

L’un des axes de travail du module pédagogique est d’amener la classe à élaborer au fil des séances une
« Charte pour le bon usage des écrans ». À la fin du projet, les élèves, alors capables de faire un usage
raisonné et autorégulé des écrans, deviennent médiateurs et communiquent les messages qu’ils ont
eux-mêmes préparés aux autres classes, aux parents ou à la ville.

Un sujet au cœur de l’actualité

Le 22 janvier, l’Académie des sciences rend également public un Avis intitulé L’enfant et les écrans, publié
aux Editions Le Pommier (en librairie à partir du 29 janvier - 17€). Jean-François Bach, Serge Tisseron,
Olivier Houdé et Pierre Léna livrent 26 recommandations pour accompagner l’enfant à chaque âge
dans sa relation aux écrans. L’originalité de cet ouvrage est d’intégrer les données scientifiques les plus
récentes de la neurobiologie, de la psychologie et des sciences cognitives, de la psychiatrie et de la
médecine avec la réalité évolutive des technologies numériques et de leur utilisation.
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Présentation du module pédagogique
Le module Les écrans, le cerveau et... l’enfant comporte plus précisément :
• un éclairage scientifique global et 11 éclairages thématiques ;
• un éclairage pédagogique et un guide d’utilisation ;
• un module pédagogique « clés en main » composé d’une séance initiale, de 20 séances d’activités
s’inscrivant dans différentes thématiques (la perception, l’attention, les émotions, le sommeil, la
mémoire…) et d’une séance finale de médiation et transmission ;
• des fiches d’activité à utiliser en classe ;
• un glossaire et une bibliographie.

Le livre

Le guide pédagogique publié aux éditions Le Pommier est disponible en librairie sous la référence :
Les écrans, le cerveau et... l’enfant, Editions Le Pommier, 29 janvier 2013, 180 pages - 19 €

Le site Internet : www.fondation-lamap.org/cerveau

Les séances du module pédagogique sont accessibles gratuitement sur le
site Internet dédié.
Pour accéder aux contenus, il est nécessaire de s’inscrire au préalable.
Le site fournit en plus les contenus multimédias indispensables à la
réalisation des séances, une plateforme d’échanges, la possibilité de
commander l’ouvrage…

Les auteurs

Elena Pasquinelli est chercheur en philosophie des sciences cognitives au laboratoire Jean Nicod (ENSCNRS-EHESS) et chargée de mission à la Fondation La main à la pâte.
Gabrielle Zimmermann est docteur du Muséum national d’Histoire naturelle et chef de projet à la
Fondation La main à la pâte.
Anne Bernard-Delorme, docteur en médecine, ancien chercheur à l’Inserm, est chargée de mission à
la Fondation La main à la pâte.
Béatrice Descamps-Latscha, docteur en médecine et directeur de recherche honoraire à l’Inserm, est
responsable de l’éducation à la santé à la Fondation La main à la pâte.

Les partenaires
La Fondation La main à la pâte a pour mission de contribuer à améliorer
la qualité de l’enseignement de la science et de la technologie à l’école
primaire et au collège. Elle assure la coordination du projet « Les écrans, le
cerveau… et l’enfant », la conception scientifique et pédagogique des outils destinés aux enseignants et aux
élèves, et la diffusion du projet dans les classes. Elle héberge et anime le site Internet dédié au projet et met
en œuvre un plan de sensibilisation et de formation des enseignants et des formateurs de l’école primaire.
www.fondation-lamap.org
Les Editions Le Pommier ont à cœur de rendre accessible le langage de la science et
de la philosophie. Leurs livres aident petits et grands à comprendre le monde tout en
s’émerveillant des richesses qu’il recèle. Le Pommier contribue à ce projet en éditant
le guide du maître et en permettant sa mise en ligne en accès gratuit sur Internet.
www.editions-lepommier.fr
Le projet a bénéficié également du soutien de l’Institut national de Prévention et d’Education pour la
Santé (INPES), de la Fondation Luciole de l’Institut de France, de l’Institut Fédératif de Recherche 49
Imagerie neurofonctionnelle, ainsi que du ministère de l’Education nationale.
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