
Cartes	  mentales,	  outil	  pédagogique	  
	  

1-‐	  Introduction	  
Modélisé	  par	  le	  psychologue	  Tony	  Buzan,	  le	  concept	  de	  «	  mind	  mapping	  »	  est	  un	  moyen	  de	  représenter	  des	  

informations	  autour	  d'une	  idée	  centrale.	  Il	  respecte	  le	  mode	  irradiant	  et	  associatif	  de	  la	  pensée,	  contrairement	  à	  une	  
représentation	  écrite	  essentiellement	  linéaire.	  

Dans	  un	  cadre	  pédagogique,	  les	  «cartes	  mentales»	  ou	  «cartes	  heuristiques»	  peuvent	  être	  mises	  en	  œuvre	  
pour	  la	  construction	  des	  notions,	  l'aide	  à	  la	  mémorisation	  d'information,	  la	  hiérarchisation	  de	  connaissances...	  tout	  en	  
permettant	  le	  développement	  de	  compétences	  sociales	  et	  l'estime	  de	  soi.	  
	  

2-‐	  Les	  cartes	  mentales	  au	  service	  de	  la	  production	  orale	  et/ou	  écrite	  
Retour	  d'expérience	  dans	  une	  classe	  de	  CP	  d'élèves	  non	  francophones.	  

Enseigner	  avec	  des	  cartes	  mentales	  permet	  de	  donner	  à	  chaque	  élève	  un	  outil	  supplémentaire	  lui	  
permettant	  de	  développer	  ses	  compétences	  en	  fonction	  de	  ses	  besoins	  et	  de	  sa	  personnalité..	  

Elles	  sont	  un	  moyen	  original	  et	  efficace	  de	  travailler	  les	  programmes	  et	  de	  mettre	  en	  œuvre	  le	  socle	  commun	  
des	  connaissances	  et	  des	  compétences.	  L’utilisation	  des	  cartes	  mentales	  en	  classe	  est	  un	  moyen	  efficace	  de	  la	  prise	  en	  
compte	  de	  la	  diversité	  et	  de	  l’hétérogénéité	  de	  ses	  élèves,	  tout	  en	  	  engageant	  des	  dynamiques	  de	  travail	  différentes,	  
individuelles	  et/ou	  collectives.	  	  

Dans	   l’atelier	   proposé,	   les	   cartes	   mentales	   et	   les	   productions	   orales	   produites	   à	   partir	   de	   ces	   dernières	  
tentent	   de	   mettre	   en	   évidence	   l'acquisition	   lexicale	   et	   l'enrichissement	   du	   vocabulaire	   chez	   chacun	   des	   élèves	  
(vocabulaires	  passif	  /	  actif)	  dans	  des	  productions	  orales	  en	  situation.	  Ces	  cartes	  heuristiques	  permettent	  à	  chacun	  de	  
progresser	  à	  son	  rythme	  avec	  une	  approche	  "ludique"	  d'un	  processus	  compliqué	  qu'est	  la	  métacognition.	  

Les	   activités	   proposées	   dans	   le	   cadre	   d’un	   projet	   pluridisciplinaire	   à	   dominante	   scientifique	   sont	  
transposables	  à	  tous	  les	  domaines	  d’enseignement	  et	  à	  tout	  cycle.	  
	  

3-‐	  Outils	  numériques	  pour	  réaliser	  une	  carte	  mentale	  
Les	  outils	  présentés	  lors	  de	  l'atelier	  sont	  organisés	  en	  trois	  catégories	  :	  outils	  en	  ligne	  ;	  logiciels	  à	  installer	  ;	  

applications	  tablettes.	  Cette	  liste	  est	  complétée	  par	  des	  liens	  vers	  des	  témoignages	  d'enseignants	  utilisant	  les	  cartes	  
mentales	  dans	  leurs	  cours.	  

	  
La	  présentation	  est	  accessible	  sur	  ce	  lien	  :	  

https://www.mindomo.com/mindmap/mindmaping-‐numrique-‐74839afc1cc5844a52212ec8d5cf6951	  
D'autres	  ressources	  sont	  disponibles	  sur	  le	  site	  de	  Canopé	  Dijon	  :	  	  

http://www.cndp.fr/crdp-‐dijon/-‐Cartes-‐heuristiques-‐.html	  
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