
« Pédagogie différenciée 
et intelligences multiples  »

Lundi 12 avril 2021 
9h-16h
 INSPE de Saint-Lô 

FORUM DES 
ENSEIGNANTS
ARTISTIQUES

   DE LA MANCHE

 INSCRIPTION 
Avant le lundi 15 mars 2021

Par téléphone : 02 33 05 95 88 

Par courriel : culture@manche.fr

 RESTAURATION 

Déjeuner sur place  
(10 € à régler le jour même sur place) 

 ACCÈS INSPE 
(Institut National Supérieur du Professorat 
et de l’Éducation) 

10, rue Saint-Georges - Saint-Lô

 PARKINGS À PROXIMITÉ 
Atelier Canopé (ex CDDP) et Maison des syndicats 
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Délégation à la culture
50050 Saint-Lô Cedex
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 9h  Accueil des participants sous forme ludique 

 9h15  Ouverture de la journée par Maryse Le Goff, conseillère 
départementale en charge des enseignements et des pratiques 
artistiques en amateur

 9h30 - 12h00  Conférence interactive (la participation active de 
chaque participant(e) est requise, de nombreux temps d’échanges et débats 
seront proposés)

• Les neurosciences et les intelligences multiples : fonctionnement 
du cerveau et plasticité cérébrale, émotions dans l’apprentissage, 
les différents types d’intelligence ; 

• Décryptage des « neuromythes » autour du fonctionnement du 
cerveau ; 

• Les 4 piliers de l’apprentissage et la mécanique des heuristiques 
et de la réflexion.

 12h00-12h45  1er atelier de réflexion et d’application  

« Se concerner » :  exploration de son propre profil, 
expérimentations diverses sur les modes d’apprentissages, 
les empêchements à l’apprentissage.

La théorie des « intelligences multiples » d’Howard Gardner permet 
d’envisager une pédagogie différenciée qui prend en compte les 
spécificités de chaque élève. Il s’agit ainsi, à partir de l’identification 
du/des type(s) d’intelligence(s) dont relève chaque élève, de pouvoir 
adapter et personnaliser les méthodes pédagogiques proposées, 
pour que celles-ci soient les plus appropriées et répondent aux 
réels besoins et profils des élèves, facilitent ses apprentissages, son 
autonomie et soient source de motivation.

Cette réflexion, qui met l’élève au centre, rejoint les objectifs du 
nouveau Schéma départemental de l’enseignement, des pratiques 
et de l’éducation artistiques (SDEPEA), lequel vise notamment à 
promouvoir la mise en œuvre de nouvelles approches pédagogiques 
au sein des établissements d’enseignement artistique. Il s’agit 
ainsi, à travers cette journée largement participative, sous forme 
de conférence interactive et d’ateliers, de remettre en question les 
concepts pédagogiques classiques et de réfléchir à des alternatives 
centrées sur les apprenants et le mieux-apprendre. 

Journée proposée dans le cadre Plan interdépartemental 
de formation 2020-2021, en partenariat 
avec Mayenne Culture.    PROGRAMME

 12h45-14h  Déjeuner

 14h-16h  Suite des ateliers de réflexion et d’application 

• Temps d’échange pédagogique : faire le point sur ses propres 
pratiques 

• Projection sur les mises en œuvre envisageables dans le cadre 
des futures pratiques professionnelles des participant(e)s  

16h  Conclusion de la journée par Catherine Brunaud-Rhyn 
vice-présidente du conseil départemental déléguée à la culture

La journée entière s’appuie dans sa construction sur des 
outils ludopédagogiques, (cf. www.thiagi.com) et privilégie 
les temps d’échanges basés sur les réflexions de chacun. Cela 
permet une grande richesse d’interactions alternant travaux 
en petits groupes et restitution en plénière, et évite les 
moments d’apport descendants. Ainsi, le contenu développé 
sera principalement basé sur les apports des participant(e)s.

 Intervenant  Benoît Jahény

Formateur et conférencier, Benoît Jahény est 
spécialiste des pédagogies alternatives et 
du monde de l’enfance et de l’adolescence. 
Il est un des collaborateurs de Bruno Hourst, 
créateur du « mieux-apprendre ».

https://benoit-jaheny.mystrikingly.com/

www.mieux-apprendre.com


