
                                     

 

Communiqué de presse 

Pédagogie et neurosciences : Lea.fr, Nathan et LaPsyDÉ invitent élèves et 

enseignants à participer à une expérience unique de recherche scientifique. 
 

 

 

Le cerveau, comment ça marche ? Dès le 21 septembre, les enseignants et 
les élèves ont rendez-vous avec Olivier Houdé pour décortiquer en live 
toutes les facettes du cerveau. Puis, nous proposerons aux classes inscrites 
de poursuivre l'aventure en participant à un grand événement de 
recherche, en partenariat avec les équipes du laboratoire d'Olivier Houdé, 
LaPsyDÉ !  

 
 

Une conférence en direct : « Le cerveau : comment ça marche ? » 

 

 

Rendez-vous le jeudi 21 septembre à 14h avec Olivier 

Houdé et Grégoire Borst (LaPsyDÉ1) pour répondre ensemble à 
cette vaste question : "Le cerveau, comment ça marche ?". À 
l’occasion de cette conférence (proposée gratuitement avec Equalx), 
les élèves pourront poser en direct des questions aux deux 
chercheurs sur le fonctionnement de leur cerveau. Savent-ils par 
exemple qu’ils utilisent leur cerveau lorsqu’ils pratiquent une 
activité sportive ? Savent-ils si leur cerveau dort la nuit comme eux ?  
 

 

 

 

 

"Du Labo à l’école : allers-retours" : un projet de recherche scientifique collaborative 

 

Durant toute l’année scolaire, nous proposons aux enseignants des 
cycles 1, 2 et 3 de participer avec leurs élèves à une véritable 
recherche scientifique collaborative.  L’objectif du projet « Du Labo à 
l’école : allers-retours » est de rechercher puis décrypter certaines 
situations de blocage cognitif auxquelles sont confrontés les élèves, 
puis de réfléchir ensemble aux solutions pédagogiques. À l’issue de 
cette année scolaire, Olivier Houdé et Grégoire Borst animeront une 
seconde conférence interactive pour partager avec les enseignants 
les résultats des recherches qu’ils auront menées en classe avec eux.  
Pour plus d’informations, consultez le document à télécharger en 
cliquant ici 

 

Vous êtes journaliste et vous souhaitez visualiser la conférence ?  

Connectez-vous quelques minutes avant le début de la conférence : 

CLIQUEZ ICI 

https://www.lapsyde.com/
https://www.equalx.eu/
http://lea.nathan.fr/sites/default/files/a2017/m09/n6065/fichier_comp/lea_presentation_recherche_cerveau_0.pdf
https://www.lapsyde.com/
https://vimeo.com/234310436
live.equalx.eu/houde-video


 

À propos  

 

 
 

Olivier Houdé, instituteur de formation initiale, est professeur de psychologie à l'Université 
Paris Descartes depuis 1995 et le directeur du LaPsyDÉ, UMR CNRS 8240. Il est l’auteur de 
nombreux ouvrages et articles scientifiques sur le cerveau et les sciences cognitives. Au 
croisement de la psychologie de l'enfant, de la pédagogie et de l’imagerie cérébrale, en 
collaboration avec un large réseau d’écoles (depuis la maternelle), le laboratoire LaPsyDÉ 
explore les mécanismes du développement cognitif et de l’apprentissage. 
 

 
 

Grégoire Borst est professeur de psychologie du développement et de neurosciences cognitives 
de l’éducation à l’université Paris Descartes. Il est le directeur adjoint du laboratoire LaPsyDÉ. 
Auteur de nombreux articles scientifiques, ses recherches ont pour objectif de déterminer (a)  
le rôle du contrôle inhibiteur dans le développement neurocognitif de l’enfant et de 
l’adolescent dans différents domaines et différents apprentissages scolaires ; (b) le degré de 
généralité et de spécificité du contrôle inhibiteur à différents âges ; et (c) les contraintes 
cérébrales précoces et tardives sur le développement cognitif et sur les apprentissages 
scolaires. 
 

 
 

 

1LaPsyDÉ . Au croisement de la psychologie de l'enfant, de la pédagogie et de l’imagerie 

cérébrale, en collaboration avec un large réseau d’écoles (depuis la maternelle), LaPsyDÉ, le 

laboratoire CNRS d’Olivier Houdé, explore les mécanismes du développement et de 

l’apprentissage. Situé en Sorbonne dans les locaux historiques du premier laboratoire de 

psychologie expérimentale créé en France par Alfred Binet en 1895, le LaPsyDÉ regroupe des 

chercheurs en psychologie du développement, en neurosciences cognitives ainsi que des 

spécialistes du monde de l'éducation. 

 

 

 
Lea.fr : le portail Lea.fr  est le 1

er
 réseau social pédagogique et collaboratif de l'école primaire 

qui permet aux enseignants d'innover au quotidien et de partager des expériences. Actualités, 
forum, groupes de travail collaboratif, conseils d'expert attirent plus de 77 000 inscrits et 
160 000 pages vues chaque mois. Véritable réseau professionnel il s’adresse aux enseignants 
d’école maternelle et primaire, aux conseillers pédagogiques et à tous les professionnels du 1

er
 

degré.  http://lea.nathan.fr/  
 

 
 
 

 

Nathan : depuis plus de 130 ans, l’éducation est le cœur de métier de Nathan. Sa vocation 
d’éditeur est d’accompagner l’enseignant tout au long  de sa mission éducative mais aussi de 
donner à tous les enfants et les apprenants, le goût du savoir et de la réussite. Nathan est un 
acteur majeur de l’édition scolaire et parascolaire, de la maternelle au supérieur. Il est en outre 
une véritable référence dans les domaines de la petite enfance, de la littérature  jeunesse, du 
jeu éducatif professionnel et grand public.  Déterminé à mettre le numérique au service des 
enseignants, des élèves et des familles, Nathan a pris très tôt le virage du digital et propose 
aujourd’hui de larges gammes de livres numériques et animés, de manuels interactifs, mais 
aussi des services innovants. http://www.nathan.fr/  
 

 

       

EqualX, anciennement Vidéo Live, développe des contenus d’éducation innovants et offre aux 
établissements de l’Éducation nationale et aux entreprises des formats de pédagogie 
novateurs, exploitant tout le potentiel des nouvelles technologies pour motiver les élèves. 
https://www.equalx.eu/  

 

 

Contacts : 

Lea.fr – Pascaline Citron - 06 26 03 00 33 -  pcitron@nathan.fr 

NATHAN – Xavier Comte – 01 45 87 52 32 – xcomte@nathan.fr 
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