
 
Académie d’Aix-Marseille – Carole PLEINDOUX, PLP STMS LPP Vincent de Paul Avignon – Bac Pro ASSP - FICHE OUTIL Carte heuristique : intérêts, mode d’emploi, exemple 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carte Mentale ou 

Carte Heuristique 

Pour : 

Faire travailler le cerveau 

gauche et droit 

Créer un outil 

manuscrit ou à 

l’aide de logiciel 

(ImindMaps, 

Freemind…) 

 Reflète la pensée 

 Facilite la mémorisation 

 Fait appel au 4 R de la 

mémoire : 

o Repérer 

o Relier 

o Ranger 

o Retrouver  

 

Vision globale du sujet 

Non linéaire 

 

 

- Améliore les capacités 

cognitives (compréhension) 

- Améliore les compétences 

sociales  (estime de soi) 

- Favorise la cohésion d’équipe 

et la communication  

Révision carte mentale =  plus 

facile de retenir l’information et 

de la mémoriser 

Permet de :  

 Comprendre 

 Relier les éléments 

 Organiser  et structurer des idées 

 Prendre des décisions  

 Expliquer et communiquer  
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Sujet au centre de la page blanche, 

sans ligne ni carreau, horizontale, 

Format  A3                      

 

 

+  L’idée est importante + elle est proche du 

centre  

 

 

Formes et 

couleurs 

différentes 

selon les 

branches 

Une idée par branche 

 

Mots Clés (pas de phrase) 

 Associer des IMAGES 

 

 

 

Se lit du centre vers 

l’extérieur  

Dans le sens des 

aiguilles d’une montre, 

en partant de midi 
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ESAT = Etablissement et 

Service d’Aide par le 

Travail  

Objectifs :  

*permettre d’exercer une activité en milieu 

protégé 

* maintenir les acquis scolaires et 

professionnels 

* développer l’autonomie  

* favoriser la socialisation  

 

Conditions d’accueil :  

- Avoir au moins 20 ans 

- Capacité de travail 

inférieure à 1/3 de la 

capacité d’un valide  

 

Personnels :  

 Directeur, responsable, personnels administratifs et techniques 

 Educateurs techniques spécialisés 

 Moniteurs éducateurs 

 Psychologue et coordonateurs  

Mission : fonction éducative et sociale, écoute, soutien, évaluation des compétences et formation des 

travailleurs handicapés. 


