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Quel  est  notre  rôle,  en  tant  que  parent,  dans  l ’ap-
prentissage  ?  Qu’est-ce  que  les  neurosciences  et  la  pedo-
psychologie  nous  ont  apporté  ces  dernières  années  pour 
nous  aider  à  mieux  comprendre  et  aider  nos  enfants? 
Comment se comporter face à nos doutes et à nos attentes? 
L’apprentissage  :  un  grand  thème  pour  réfléchir  et 
avancer ensemble.

Deux spécialistes pour une 
conférence 
Pour répondre à ces questions, l'APE a organisé une conférence 
le 17 avril dans la salle de conférences de l'Alliance Française de 
Faria Lima avec la participation de près de 60 parents de l'école. 
La conférence a été animée par deux professionnelles de renom, 
I rè n e M a l u f , p é d a g o g u e s p é c i a l i s é e e n 
psychopédagogie et neuro-apprentissage, et 
Cristiana Rocca, psychologue spécialisée en 
neuropsychologie. Elles se sont partagé une heure 
et demi de conférence pour nous offrir une synthèse 
de leurs expériences et travaux. Deux constantes : 
Premièrement, l’apprentissage par le jeu est une 
évidence pour nos deux conférencières; il 
c o n s t i t u e u n m o y e n e s s e n t i e l p o u r l e 
développement de l’enfant sur le plan affectif, 
social, physique, langagier et cognitif. Le jeu permet 
de développer à la fois les capacités motrices 
globales, telles que courir, sauter, grimper, attraper 
et lancer des objets ainsi que des capacités 
motrices fines, qui permettent à l’enfant de faire 

contact@apepasteur.org.br �1

Au Lycée Pasteur  

Comme tous les ans, l’AEFE 
propose un certain nombre de 
formations par école et par an, et 
le lycée Pasteur en profite à 100%. 
C e t t e a n n é e , c e s o n t 3 4 
enseignants qui participeront aux 
s t a g e s d e f o r m a t i o n : 1 6 
enseignants pour la maternelle & 
primaire et 18 enseignants pour le 
secondaire.  

Retrouvez dans l’actualité  du 
Ministère de l’Education Nationale 
les nouvelles recommandations 
pédagogiques qui viennent en 
appui des programmes scolaires 
pour faciliter l'apprentissage des 
savoirs fondamentaux  : lire, 
écrire, compter, respecter 
autrui. 
http://www.education.gouv.fr 

Z O O M 
Conférence “Apprendre à apprendre”

Irene Maluf

Cristiana Rocca
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des mouvements précis afin d’atteindre,  agripper et manipuler 
de petits objets. Le jeu stimule également les capacités cognitives 
fondamentales de l’enfant, en l'occurrence l’attention, la 
compréhension, la mémorisation, la réflexion et l’imagination. La 
seconde constante, réside dans la lecture. Les bénéfices 
qu’apporte la lecture quotidienne sont immenses. En plus de 
développer des liens affectifs avec nos enfants, la lecture incite à 
la créativité, à la curiosité, en plus de stimuler le langage et 
l’acquisition de vocabulaire nouveau, tout en permettant de 
découvrir le monde qui les entoure, de construire leur identité 
d’enfant. Il peut aussi être réconfortant pour l'enfant d’écouter 
u n e h i s t o i r e e t d e 
constater qu’il n’est pas le 
seul à vivre des situations 
difficiles; il apprend ainsi à 
les affronter. Toutes les 
approches, tous les efforts 
pour tendre vers un seul 
e t m ê m e b u t : l a 
recherche de l’autonomie 
de l’enfant.  

Grâce à Silvia, maman volontaire, et à son équipe de production 
cinématographique de HUD film school, retrouvez sur notre site 
les meilleurs moments de la conférence en images.  

Entretien avec Olavo 
Panseri, orthophoniste. 
On a l’impression qu’aujourd’hui, par rapport 
aux générations précédentes, beaucoup plus 
d’enfants ont besoin d’une aide extérieure. Est-
ce vrai ? 
Aujourd’hui on a plutôt tendance à se 
demander pourquoi autant d’enfants doivent 
aller voir un orthophoniste, un psychologue, 
un psychomotricien ou un ergothérapeute.  
Rassurez-vous : il ne s’agit pas d’une épidémie. 
Mais tant mieux si les enfants sont mieux 
encadrés maintenant. Dans le passé on n’hésitait pas à vite mettre 
un bonnet d’âne aux élèves qui avaient du mal ou ne parvenaient 
pas à apprendre. À présent, on découvre chaque jour de 
nouvelles choses passionnantes sur le fonctionnement du 
cerveau et le mécanisme des apprentissages, ce qui nous met à 
disposition un très grand nombre de ressources pour venir en 
aide aux enfants en difficultés.  

L’apprentissage, c’est l’affaire de qui ?  
L’apprentissage est du ressort de tous. Si l’enseignant constate 
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Témoignage d’une 
maman d’élève 

“L’APE nous a encore une fois 
gâtés avec une conférence sur un 
thème très important. En effet, les 
intervenantes ont été brillantes 
dans la façon dont elles ont 
expliqué comment fonctionne le 
cerveau des enfants  ; les parents 
doivent chercher à comprendre et 
à connaître leurs enfants afin de 
les orienter de la meilleure façon 
possible. Il ne s’agit pas de les 
pousser à travailler, mais de 
trouver les bons moyens de le 
faire. Les enfants ne peuvent ni 
être sur-protégés ni démunis de 
toute responsabil i té. Savoir 
évaluer les conséquences de leurs 
actes peut paraître évident pour 
les adultes; quant aux enfants et 
les adolescents, i ls doivent 
apprendre à le faire.  
Exiger des résultats sans connaître 
la vraie nature de son enfant peut 
le décourager à prendre sa vie en 
main. » Mariane, maman de deux 
enfants (CP et CE1) 
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une difficulté importante chez l’élève, il est censé recommander 
aux parents de consulter un spécialiste. Mais les parents ne 
doivent pas se désespérer si jamais cela arrive. Toute difficulté ne 
constitue pas nécessairement un trouble, mais seuls des 
professionnels spécialisés peuvent dire s’il y a vraiment un trouble 
quelconque derrière ou s’il ne s’agit tout simplement que d’une 
difficulté. Il suffit parfois de ré-aiguiller certains processus et faire 
quelques petites adaptations pour que l’élève parvienne à suivre 
son parcours pédagogique. Ce que l’on cherche, en fin de 
compte, c’est l’autonomie de l’élève. En revanche, si de vraies 
difficultés majeures persistantes sont observées, une prise en 
charge peut s’avérer nécessaire. Mais j’insiste à signaler que tout 
retard par rapport à la moyenne ne constitue pas forcément un « 
trouble dys ».  

Comment arrive-t-on en fait à poser un diagnostic « dys » ?  
Dit d’une façon très simplifiée, les «  troubles dys », différemment 
des «  difficultés  », qui peuvent être passagères, sont des 
dysfonctionnements durables relevant du langage (oral ou écrit), 
du raisonnement logico-mathématique, des gestes, de l’attention 
et de la mémoire. Ce genre de diagnostic est pluridisciplinaire, 
c’est-à-dire que l’avis de toute une série de professionnels de 
différents domaines est tenu en compte avant qu’il ne soit posé. 
Le diagnostic « dys  » se fait par exclusion  : il faut écarter toute 
atteinte intellectuelle, neurologique, sensorielle (visuelle et 
auditive) ou psychoaffective avant de conclure qu’il s’agit d’un 
trouble spécifique des apprentissages. Mais s’agissant d’un 
trouble « dys » ou non, tout peut être remédiable. Le but n’est pas 
de coller une étiquette à l’enfant, mais si de mieux comprendre 
ses forces et faiblesses afin qu’on puisse l’aider tout en visant son 
autonomie. En revanche, nommer un trouble, c’est parfois 
incontournable afin qu’on puisse faire valoir formellement le droit 
qu’a tout enfant à un parcours qui lui soit adapté. Pourtant, pour y 
arriver, il faut que tout le monde travaille en phase  : la famille, 
l’équipe pédagogique et les différents intervenants. Ce n’est 
qu’avec un travail conjoint où tous sont impliqués que la réussite 
devient possible. 

Un conseil à donner aux parents ?  
Beaucoup de parents, compte tenu de leurs impératifs 
professionnels, pensent ne pas avoir suffisamment de temps à 
consacrer à leurs enfants ou croient ne pas avoir les compétences 
requises afin de les aider à faire leurs devoirs. Une enquête 
récente a montré que le simple fait de discuter de livres, de films, 
de programmes de télévision ou même tout simplement le fait de 
parler aux enfants pendant les repas à table, avaient un impact 
très positif sur la performance scolaire des enfants et des 
adolescents. Juste quelques minutes de lecture avec les petits 
avant d’aller au lit ou des discussions à propos de questions 
sociales ou politiques avec les plus grands, peuvent faire une 
énorme différence.
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Bibliographie  

•  “Explose ton 
s c o r e a u 
c o l l è g e ” L e 
cerveau et ses  
a s t u c e s … 
R é u s s i r , c ’e s t 
facile!  

d’Eric Gaspar aux Editions Belin 

• “Le meilleur 
pour mon enfant” 
de Guillemette 
F a u r e , a u x 
é d i t i o n s L e s 
arènes. 

• “Apprendre 
autrement avec 
la pédagogie 
p o s i t i v e “ d e 
Audrey Akoun et 
Isabelle Pailleau, 
a u x E d i t i o n s 
Eyrolles. Ce livre 
est disponible à la bibliothèque 
APE. Venez l’emprunter lors de 
nos permanences du mercredi.  

Sur internet 

Suivez sur internet les travaux du 
tout nouveau Conseil scientifique 
de l'Éducation nationale présidé 
p a r S t a n i s l a s D e h a e n e , 
professeur au Collège de France - 
Chaire de Psychologie cognitive 
expé-rimentale.  

www.eduscol.education.fr 
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