
 

Scénario Film 8 

La plasticité cérébrale 

 

Temps Partie Contenu Illustration 
15 ‘’  Depuis ta naissance tu apprends des choses. Tu as appris à parler, à lire, à faire du vélo, à conjuguer et à dessiner 

et bien d’autres choses. Tu as sans doute aussi oublié certaines choses que tu avais apprises. Mais comment ton 
cerveau peut-il modifier ce que tu as appris ? Comment renforce-t-il certaines connaissances ? 
 
Il utilise pour faire cela, un mécanisme appelé « La plasticité cérébrale ». 
 

Illustration des 
différents  

apprentissages 

 Problématique Mais à ton avis comment fonctionne cette plasticité cérébrale ?  
 
Prends quelques minutes pour dessiner, écrire, décrire comment fonctionne la plasticité cérébrale ?  
  

Ecrire la 
consigne sur le 

diaporama 

7’’  Couper la vidéo et laisser les élèves émettre des hypothèses sur ce qu’est la plasticité cérébrale.  
On acceptera des dessins, des mots, des phrases.  
Les productions des élèves seront conservées et transmises au groupe académique soit par 
l’intermédiaire du CPC soit en scannant les productions et en les envoyant à :  
florence.jaille@ac-aix-marseille.fr 
laurent.kimpe@ac-aix-marseille.fr  
 

 

 

 Introduction Le cerveau change depuis la naissance. Au contact du monde qui t’entoure, certaines connexions de ton cerveau 
se stabilisent, se renforcent. D’autres au contraire se modifient, voire disparaissent.  
 
Dès les premières années de la vie, de très grandes quantités de connexions se créent dans le cerveau de l’enfant.  

 



51’’ Comparaison 
enfant adulte 

Extrait vidéo : « La plasticité cérébrale chez l’enfant ». Extrait 1 « Comparaison Internet/Adulte/Enfant ».  

 L’élagage 
synaptique 

C’est la plasticité cérébrale qui permet modifier les connexions entre les neurones. 
 
La plasticité cérébrale est également à l'œuvre lors des apprentissages. Car les apprentissages nécessitent le 
remaniement des circuits neuronaux, le remaniement des circuits qui traitent l’information dans ton cerveau. C'est 
pendant l’apprentissage que certaines connexions sont renforcées entre les neurones (les synapses). 
 
 En effet, le cerveau n'est pas immuable. Au contraire, il évolue et change tout au long de la vie. 
 

Image synapse 

  Extrait vidéo : « La plasticité cérébrale chez l’enfant ». Extrait 2 « Devenir expert ». 
 

 

 En classe Le cerveau ne conserve pas forcément les connexions des meilleures expériences, mais il conserve souvent les 
connexions des expériences les plus fréquentes. Tu peux te servir de cette capacité en classe en revoyant 
régulièrement tes leçons, en refaisant certains exercices. En effet, plus tu verras une notion, plus tu l’utiliseras, 
plus tu la pratiqueras et plus elle aura de chance d’être stabilisée, d’être renforcée et plus tu pourras avoir de 
facilité à la récupérer lorsque tu en auras besoin. 
 

Image animée 
révision 

& exercices 

  La plasticité cérébrale, c’est donc la capacité du cerveau à modifier ses réseaux de neurones pour 
apprendre ou s’adapter à des situations nouvelles. Même si elle est plus marquée au début de la vie, cette 
plasticité reste possible à l’âge adulte. Et c’est pour cela qu’il est possible d’apprendre de nouvelles choses 
pendant toute sa vie ! 
 

 

 Qu’as-tu retenu ? Alors qu’est-ce que La plasticité cérébrale ? A quoi sert-elle ? Qu’as-tu retenu ?  

Tu peux dessiner 

Ecrire des mots, des phrases 

 

 

 Diapo Fixe Les mots de vocabulaire à retenir : 

La plasticité – se modifier – s’adapter – apprendre – une connexion - stabiliser 

 

 


