Dossier: les cartes heuristiques ou cartes mentales
“To learn something new, we often must unlearn something old”
Tony Buzan

… les apports de la recherche
 Les cartes mentales… ou l’art de favoriser la réussite des élèves en se simplifiant la vie
Dossier très intéressant réalisé par l’équipe du site L’école branchée dans lequel vous trouverez une
définition de la carte mentale, ses avantages pour améliorer l’apprentissage ainsi que des exemples d’utilisation.
 http://www.ecolebranchee.com/2013/11/05/dossier-les-cartes-mentales-ou-lart-de-favoriser-la-reussite-des-eleves-en-se-simplifiant-la-vie/

‘Anglais Pro « S » : Search and ReSearch’ – recherche Angl@isPro Lp, Aix-Marseille
 « Une tête bien faite » : une fiche ressource à télécharger sur l’ouvrage de Tony Buzan, créateur de la carte mentale,
parmi d’autres fiches et outils à votre disposition dans la rubrique associée.
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10523670/fr/la-discipline-avance-recherche-concepts-outils-reflexions-pedagogie-fiches-ressources

 Gérer l’hétérogénéité avec les cartes heuristiques
Une conférence animée par Lucas GRUEZ
Pour lutter contre le décrochage scolaire tout en favorisant l’excellence de chacun, Lucas Gruez
propose aux enseignants, aux professionnels de l’enfance, aux éducateurs, d’articuler le concept théorique des intelligences
multiples d’Howard Gardner par le biais des cartes heuristiques. Cette conférence, structurée en thèmes, vous donne
l’opportunité d’accéder directement aux grands points développés : ce qu’est une carte conceptuelle, les trois domaines de la
recherche, l’application des cartes heuristiques dans le champ pédagogique, les intelligences multiples et les cartes mentales.
 http://www.crdp-strasbourg.fr/9249-gerer-lheterogeneite-avec-les-cartes-heuristiques/

… les outils & supports pour la classe de langue
 Freemind, ‘libérez votre esprit’
« FreeMind » est un logiciel libre qui permet de créer des cartes heuristiques (ou Mind Map), des diagrammes
représentant les connexions sémantiques entre différentes idées. Il peut notamment aider à la prise de notes, l'organisation
d'idées ou à la gestion de projets (actions pédagogiques, étapes d’une séquence, travail de synthèse sur un point
culturel par exemple …). Cet outil est disponible sous forme de logiciel gratuit et libre de droits mais aussi en version
portable. Vous pourrez l’utiliser à partir d’une clé usb par exemple sans être obligé de l’installer sur une machine, pratique.
 http://freemind.sourceforge.net/wiki/index.php/Download

 « FreeMind », en version portable
Organisez vos ‘tempêtes de cerveaux’, télécharger le dossier du logiciel, à copier et utiliser à partir d’une clé us.b
 https://framakey.org/Portables/FreemindPortable.html
 Tutoriels l’équipe du site met à votre disposition plusieurs tutoriels afin de prendre facilement en main cet outil.
 https://www.pedagogie.ac-aix-marseille.fr/jcms/c_10523391/fr/how-to-s-comment-faire-espace-tutoriels

… « Last but not least » …
Une ressource très riche, issue d’un site commercial certes, mais qui est d’une très grande utilité par
l’ambition de ses objectifs (MindMapping, scientific research and studies) ainsi que les outils proposés.
Fort d’un corpus bibliographique abondant, il met surtout à disposition des idées de pistes d’exploitations de la carte
mentale par le biais d’un répertoire d’usages et retours d’expérimentations effectués par les chercheurs sur la thématique.
 https://b701d59276e9340c5b4d-ba88e5c92710a8d62fc2e3a3b5f53bbb.ssl.cf2.rackcdn.com/docs/Mind%20Mapping%20Evidence%20Report.pdf

… “Coming up next” … dans votre prochain TWS
- Projet « KeyMindS : Keys for a different Mind », une action Aix-Marseille.
Des exemples proposés par la discipline notamment en activité de réception (CE) par le biais de cartes mentales.

- Enfin, votre livret « C.L.I.C LV » élaboré par la discipline entre dans sa phase de test, patience ...

Projet « Digit@AnglaisPro » , développement des usages du numérique en Langues en LP
Veille conçue par l’INLP anglais-lettres
Tous nos remerciements à Vincent Bourgoise pour sa production ainsi que sa collaboration active.

