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Exemples de pratiques 

I.  Projet pluridisciplinaire: littérature / DM 

1. À partir de lecture de textes documentaires  :  

 Phase d’appropriation : associer photos de l’animal / 

textes 

 structuration / trace écrite: réalisation, en dictée à 

l’adulte, de la carte mentale. 

 consolidation : faire jouer les mots de la carte mentale. 

 évaluation : enregistrement des productions orales. 

    film  



Exemples de pratiques 

2. Trace écrite / Productions écrites sur le 

dromadaire 

 Qu’avons-nous appris sur le dromadaire ? 

 Collectivement : restitution et remobilisation des 

connaissances / carte mentale 

 Trace écrite : À l’aide de la carte mentale, écrire 1 à 3 

phrases. 



Carte mentale : Qu’avons-nous appris ? 



Carte mentale : Qu’avons-nous appris ? 

Modèle pour étudier d’autres animaux  OUTIL pour l ’élève 



Productions des élèves : 

Élève 1 : au lexique 
pauvre 
 

Le dromadaire. 

Le dromadaire est un 

mammifère. Le 

dromadaire donne à 

son bébé du lait. 

Le dromadaire boit un 

peu d'eau. 

Le dromadaire peut 

marcher longtemps et 

il a un bosse sur son 

dos.   

TITRE 

EXPLICATION avec 
reformulation: 
Utilise « donne à » et 
non « allaite » 

Reformulation: 
Utilise « un peu » et non 
« rarement » 

Phrase complexe: 
problème de cohésion avec 
l’utilisation du « et » mais 
la cohérence est 
préservée. 



Productions des élèves : 

Élève 3 : élève à 
l’aise à l’oral 
 

Le dromadaire peut 

vivre 25 à 40 ans. 

Le dromadaire est 

un mammifère. Il 

est allaité par sa 

mère pendant 1 

année mais il reste 

auprès d'elle 

pendant 2 ans. Il 

peut ne pas boire 

pendant 8 jours. Le 

dromadaire habite 

en Afrique.  

REINVESTISSEMENT 

Phrase complexe: 
2 branches de la 
carte / 
connecteurs 
temporels et 
logiques 



Productions des élèves : 

Élève 2 : élève en 
cours de 
construction 
langagière 
 

Le dromadaire a 

une réserve. 

Le dromadaire 

donne du lait à son 

bébé.  

Le dromadaire est 

un mammifère. 

Le dromadaire a 

une bosse sur son 

dos.  

EXPLICATION : 2 
phrases simples 



Autres utilisation en DM: 
démarche d’investigation 

 La démarche : 

Q R C 

Ce que nous pensons : 
représentations 
initiales + hypothèses. 

In-validation / validation 

Écrits intermédiaires : écrits pour soi, écrits de 
statut scientifique. 

Écrits de statut 
documentaire/ 
écrits socialement 
partagés (trace 
écrite)  



Autres utilisation en DM: 
démarche d’investigation 

Exemple classe de CE1 

La carte mentale permet à l’élève de  réfléchir à ce qu’ils sont en 

train de faire : c’est donc un outil au service de la métacognition.  



1ère conclusion:   
Pour quoi ? 

 Facilite l'apprentissage et l'appropriation de 

concepts difficiles 

 Aide à la mémorisation 

 Aide à la remobilisation des connaissances 

 Levier pour l’estime de soi et la motivation 

 Un outil simple et ludique au service d’une 

activité des plus difficiles et sérieuses : la 

métacognition. 

 
Mais aussi un outil au service de la coopération, de l’autonomie  

et de l’initiative.  



Faire vivre les cartes mentales 

Il s’agira:   

 De lier les cartes à des activités d’expressions orales et 

de productions d’écrits    

 De lier les cartes conceptuelles aux démarches 

d’enseignement et d’apprentissages comme levier 

notamment d’organisation de la pensée, d’activités 

coopératives et de différenciation pédagogique.   

 De lier également l’utilisation de cartes conceptuelles au 

moment des évaluations, comme éléments de support 

et/ou de différenciation pédagogique.  



Autres exemples de pratiques 

II.  Construction de cartes mentales par les 

élèves : DM: les animaux de la savane 

1. Par binôme : à partir de lecture de textes documentaires  

 Phase d’appropriation : 1 fiche documentaire sur un 

animal de la savane / binôme. 

 structuration / trace écrite: réalisation de la carte 

mentale à partir du modèle. 

 consolidation / entraînement : faire jouer les mots de 

la carte mentale. 

 évaluation : présenter à la classe « son » animal. 





Consolidation / Entraînement :  
Faire jouer les mots de la carte mentale. 



Réalisation des cartes : exemples 

L’élève fait « du » lien. 

Utilisation du déterminant possessif « son » 

Utilisation de connecteur « et ». 

Reformulation 

Utilisation de l’article partitif « du ».  





Réinvestissement lexical. 

Reformulation. 

Emploi du connecteur « et ». 

Explitation et Réinvestissement lexical. 



Autres exemples… 



Autres exemples… 



Quelques témoignages… 

  Aide à apprendre… 

  Aide à structurer nos apprentissages… 

  Aide mémoire 

  Aide à produire  



En somme : 

 un outil de structuration de la connaissance,  

 un outil pour apprendre à apprendre.   

 un outil pour garder trace et mémoriser une organisation en 

systèmes des apports langagiers, en lien avec les contenus 

d’enseignements, les projets et études de thèmes effectués en 

classe.   

 c'est une approche socio-constructiviste de l'apprentissage   

 Travailler en groupe ou individuellement et communiquer ses 

idées en public  

 Un moyen de réflexion sur son travail : la métacognition. 

 Pour l’enseignant : un outil de diagnostic et de remédiation.  

 



Une carte mentale : 
Un outil …  

structuration de la 
connaissance 

pour apprendre à 
apprendre 

pour garder trace et 
mémoriser  

les projets 
les contenus 

d’enseignements 

approche socio-
constructiviste 

Travailler en groupe 

communiquer la métacognition 

Pour l’enseignant 

diagnostic 

remédiation  



En somme : 

Les cartes mentales ne sont pas une fin en soi. Elles 

sont un moyen pour développer autonomie et 

initiative dans des contextes variés, un outil original 

pour apprendre à apprendre.  
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