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La mémoire…qu’est-ce que c’est ? 

� Définition: Capacité à emmagasiner, à conserver et à se rappeler 
des informations sensorielles préalablement perçues. 

� Principales sortes de mémoire: 
� Mémoire à court terme – Mémoire de travail 
 
� Mémoire à long terme 

� Épisodique (événements vécus et leur contexte) 
� Sémantique (connaissances) 
� Procédurale (procédures – séquences de gestes) 
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Enseigner la mémoire… 
  

 Pourquoi ? 

� Tous ne sont pas habiles à apprendre tout seul; 

� Tous ont besoin d’optimiser leur potentiel ou leur 
rendement mnémonique; 

Quand ? 

� Au quotidien ! 
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Enseigner la mémoire… 
 

 

 Comment? 

1- Enseignement du fonctionnement de base de la 
mémoire 
(outil : Power Point sur La Mémoire) 

+ 
2- Aide-mémoire pour mémoriser… (outil : Pour Mettre 
en mémoire) 

+ 
3- Entrainement par le jeu selon l’âge… (outil : démo + 
jeux Cognitifs par âges) 

+ 
4- TRANSFERT…..Réinvestissement du langage 
mnémonique au quotidien et partout/de toutes parts… 
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Enseigner la mémoire… 
 

 

 Comment? 

1- Enseignement du fonctionnement de base de la 
mémoire 
(outil : Power Point sur La Mémoire) 
 
� Utiliser le Power point pour initier le sujet ou passez 

par une recherche sur la mémoire effectuée par 
les élèves. 
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Enseigner la mémoire… 
 

 

 Comment? 

2- Aide-mémoire pour mémoriser… (outil : Pour 
Mettre en mémoire…) 
 
� Une fois le processus de mémorisation compris, 

présentez l’aide mémoire « Pour mettre en 
mémoire… » 

� Ensuite, démontrer comment on peut mettre en 
place cette démarche de mémorisation avec des 
jeux de société… (outil : démos Silly sandwiches, 
Pique Plume et Neurogym) 
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Enseigner la mémoire… 
 

 

  
  Pour METTRE en mémoire … 

 

Je prends mon temps 
 
Je dis en mots 
 
Je vois dans ma tête 

Je branche mes informations de même « famille » 
(je fais des liens pour mieux me souvenir après…) 
 
Je RÉPÉTE pour renforcer ma ou mes connexions  
synaptiques (+++ portes) 

              (plusieurs fois dans la journée ou la semaine…+ retours) *24hres 
      
         Si j’ai PLUSIEURS choses en même temps: 

 

Je peux me faire une histoire 
 

Je peux mettre en catégories 
 
Je peux faire UNE image avec tous les 
éléments 

 
  Pour RÉCUPÉRER l’info en mémoire … 

 
 Je prends mon temps 

 Je me revois quand j’ai mis en mémoire 
 (stratégie prise pour mémoriser, endroit où j’étais…) 
 

 J’active ma ou mes connexions  
 synaptiques sur le sujet que je cherche 
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Demo de jeu pour tout âge ; Drôle de sandwiches 
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Demo de jeu pour tout âge ; Drôle de sandwiches 
 

catégorie 

1 image pour 3 
éléments 

histoire 



Demo de jeu pour tout âge ; Pique Plume 
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Demo de jeu 9 ans et + ; Neurogym 
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Neurogym…il faut mémoriser : 
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Par Anick Pelletier, 
orthopédagogue 



Enseigner la mémoire… 
 

 

 Comment? 

4- TRANSFERT…..Réinvestissement du langage 
mnémonique au quotidien et partout/de toutes 
parts… 

 
� Pendant les joutes d’entrainement par le jeu, on 

donne des exemples de transfert possible à 
réaliser avec de la matière scolaire, en utilisant les 
mêmes stratégies qu’au jeu (famille/catégories, 
sens…), au même titre que les items à mémoriser 
dans les jeux = transférer les trucs par le jeu à 
l’étude. 

 
� On peut conserver l’aide-mémoire à la 

mémorisation pour la matière à apprendre. 
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!  Les stratégies de mémorisation par le jeu ; 
intervention plus approfondie 
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Quelques'trucs'pour'l’intervention'par'le'jeu'en'individuel'(applicables'en'groupe)'

5***Nous$devons$toujours$garder$en$tête$notre$objectif$de$travail$(but$éducatif)$afin$

d’optimiser$l’intention$de$la$joute.***$$

5$

Avant!la!joute:$$
5E$rappeler$à$l’enfant$que$l’on$utilise$à$l’instant$un$ou$des$jeux$qui$lui$permeIront$$

5d’apprendre;$

5E$s’assurer$que$l’enfant$comprend$bien$le$jeu$et$l’objectif$éducatif$de$ce$dernier;$

$

Pendant!la!joute:$$
5E$laisser$l’enfant$découvrir$les$stratégies$par$luiEmême$au$maximum$et$au$$$$$besoin,$

enseignezElui$les$vôtres;$

5E$quelques$stratégies'd’intervention$s’offre$à$vous$telles$que$questionner$l’enfant$au$sujet$de$
ses$actions,$modéliser$vos$trucs,$lui$laisser$faire$des$erreurs$et$revenir$sur$cellesEci,$changer$le$niveau$

du$jeu$ou$les$règles,$«$forcer$»$le$jeu,$etc.$

$

Après-la!joute:$$
5E$faire$verbaliser$l’enfant$sur$ce$qu’il$a$appris$durant$la$joute$et$en$quoi$cela$peut$lui$être$

utile$en$apprentissage,$ce$qu’il$en$retire$(vous$pouvez$l’aider$à$trouver$ces$ 5éléments$et$ditesElui$

ce$que$vous$avez$vousEmêmes$observé);$$$

5 5$$$$$$$$$$$$$$$
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Comment optimiser la rétention de ses apprentissages? 
 
" Observer son mode de mémorisation 
 
# Lui montrer des méthodes pour augmenter l’efficacité de 
sa mémoire 
  
$ Lui montrer à transférer ses nouvelles méthodes dans ses 

études$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$

$
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" Observer son mode de mémorisation 
 
-  Prenez note de ses réussites et de ses échecs avec des 

exemples d’actions qu’il pose (# de temps pour mettre en 
mémoire, cote de réussite, stratégies; couleurs, catégories, etc.) 

 

-  Mettez en place des stratégies d’intervention au besoin 
(voir diapositive # 2) 

 
-  Une fois l’observation terminée, partagez-lui vos 

observations…  
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# Lui montrer des méthodes pour augmenter l’efficacité de sa 
mémoire 
 
Idées de trucs à lui partager selon ses besoins : 
 
 1-AVANT de mémoriser : 
Lui montrer à entrer dans son cerveau pour aller OUVRIR le bon tiroir : « Qu’est-ce que je dois 
mémoriser dans ce jeu ? ». 
  
2- PENDANT qu’il mémorise : 
Lui rappeler d’appliquer les règles de l'outil « Pour mettre en mémoire je… ». 
 
3- APRÈS, lorsqu’il veut aller rechercher les éléments mémorisés en mémoire : 
Lui rappeler de S’ARRÊTER pour retrouver les stratégies prises pour mémoriser l’info demandée.  
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PLUS$SOUVENT$POSSIBLE:$

Lui$dire$et$redire$qu’il$est$le'seul$maître$de$sa$mémoire,$donc$le$seul$à$posséder$5

la$clé$pour$prendre!son!temps,$bien!organiser$et$répéter$les$éléments$à$mémoriser.$

5
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$ Lui montrer à transférer ses nouvelles méthodes dans ses 
études 
 
1- AVANT qu’il étudie ou mémorise: 
Toujours lui montrer à entrer dans son cerveau pour aller OUVRIR le bon « tiroir » (…
qu’est-ce que je veux mémoriser...maths, français, histoire…). 
 
 
2-PENDANT qu’il étudie ou mémorise: 
Lui rappeler d’appliquer les règles de l'outil « Pour mettre en mémoire je… » 
* EN prenant les trucs appris en jouant  
Ex.: À Silly Sandwiches, on met en catégories les éléments pour faciliter leur mémorisation et la remémoration de 
ceux-ci, comme on fait avec les mots d’orthographe, pour lesquels on peut mettre en catégories ceux qui ont 
des ressemblances.  
Ex.: habitant, hockey et habit débutent par un «h» muet.  

Ex: habitant, gant et gagnant possèdent un son «an». 
 
3-APRÈS, lorsqu’il veut aller rechercher une info étudiée ou mémorisée: 
Lui rappeler de se «revoir» où et quand il a mis en mémoire l’info voulue, afin de 
faciliter la remémoration des stratégies prises à ce moment. 
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