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Ce l iv re  numér ique  es t  gra tu i t .
Tous  dro i ts  de  reproduct ion ,  d ’adapta t ion  e t  de  t raduct ion ,
in tégra le  ou  par t ie l le  réservés  pour  tous  pays .  
L ’auteur  Ass ia  Ch ikh  es t  seu l  propr ié ta i re  des  dro i ts  e t
responsable  du  contenu  de  ce  l i v re .  

Le  Code  de  la  propr ié té  in te l lec tue l le  in te rd i t  l es  cop ies  ou
reproduct ions  dest inées  à  une  u t i l i sa t ion  co l lec t ive .  Toute
représenta t ion  ou  reproduct ion  in tégra le  ou  par t ie l le  fa i te  par
que lque  procédé  que  ce  so i t ,  sans  le  consentement  de  l ’ au teur  ou
de  ses  ayants  dro i t  ou  ayants  cause ,  es t  i l l i c i te  e t  const i tue  une
cont re façon,  aux  te rmes  des  ar t ic les  L .335-2  e t  su ivants  du  Code
de  la  propr ié té  in te l lec tue l le .
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Cet ouvrage numérique s’adresse à toutes les OumSchooleuses ainsi
que leurs Miniatures pratiquant une instruction en famille ou pas. 

Il a pour vocation de te redonner confiance en tes capacités à

instruire et à éduquer tes enfants; et te confirmer (ou t’informer) que

ta place d’élément central dans la famille fait de toi LA personne la

mieux placée pour accompagner ta Miniature dans ses

apprentissages.  De part sa bienveillance, sa miséricorde innée et

l’amour inconditionnel qu’elle témoigne à son enfant, sa proximité, sa

connaissance intime et profonde du caractère de celui-ci, la mère a la

meilleure place pour aider au développement de ses connaissances.

 

Qui sait mieux ce qu’il aime, ce qu’il déteste? Qui connait mieux ses

aptitudes et ses inquiétudes? 

Auprès de qui, le jeune enfant cherche réconfort et encouragements?

Mieux encore. Quel être sur la surface de cette Terre veut le meilleur

pour son enfant acceptant même avec plaisir qu’il jouisse d’une

meilleure vie que lui?

Toutes ces questions trouvent comme réponse évidente : La Mère.

(Bon le père n’est pas loin derrière c’est vrai…)

Quand dans la tradition prophétique,« maman » 

rime le plus souvent avec « dévouement »,

 les têtes pensantes des siècles suivants ont 

confirmé l’idée du don de soi comme une 

caractéristique indiscutable.

AVANT PROPOS 
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Un poète arabe dira à propos de toi : « La mère est une école, si elle est
juste la descendance devient juste. »
J’aime aussi cette citation d’Henry Ward Beecher, militant américain du
19ème siècle célèbre notamment pour son combat farouche contre
l’esclavage. Voici ce qu’il dit de toi et plus précisément de ton coeur :
« Le coeur d’une mère est l’école de l’enfant ».
Bien évidemment, on t’a rabâché le contraire, ce qui explique ce manque de
confiance en soi… 

Dans le cadre de l’instruction, on fait lumière sur tes points à améliorer mais
on cache les qualités que tu sais offrir. 
« Laisse donc l’école faire son travail », « Tu n’as pas de niveau scolaire
suffisant » sont les démotivateurs les plus connus.
Crois moi, les diplômes ne font pas LA qualité de la OumSchooleuse. 

Des arguments j’en ai encore des tonnes. Même si l’objet de ce livre s’inscrit
plus dans l’idée d’un guide « pas à pas », il était important pour moi d’ouvrir
cette parenthèse.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, je crois qu’il est important de parcourir
ensemble quelques définitions qui te permettront de comprendre le contenu
de ce guide. 

Guide qui, au passage est le fruit de ma propre expérience et issu de
recherches vastes mais passionnantes et qui se veut être, avec l’aide
d’Allah, le moyen de te donner des pistes solides et déjà mises en pratique
qui amélioreront ton quotidien bi idhnillAh. Et surtout, donner à Miniature les
clés qui feront de lui un super héros de la mémoire. 

Prête?
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OumSchooleuse : n,f Femme qui instruit, éduque, guide, (Je te préviens la
liste est longue) accompagne, développe, motive, forge l’intellect de sa (ses)
miniature(s) ou celles qui lui sont confiées (dans le cadre de son activité
professionnelle, je pense aux institutrices par exemple.). Toutes les femmes
sont des OumSchooleuses car elles transmettent des savoirs d’une façon
tout à fait innée et souvent sans même en avoir l’air. 

Miniature : n,f Enfant ou adolescent, chéri et choyé par une OumSchooleuse.

Le OumSchooling : n,m Pratique d’une instruction et éducation proposée
par une femme qui, dans la majorité des cas est une maman. Ce nom tout
droit sorti de mon imagination puise sa source dans deux langues que
j’affectionne particulièrement : l’arabe et l’anglais.  C’est un petit clin d’oeil au
célèbre « homeschooling » ou littéralement « école à la maison » et le mot
« oum » mère en arabe. 
Tu l’auras compris c’est donc l’art d’instruire et d’éduquer par la maman.

                 Iefeurs : n.m. Famille ou groupe de personnes pratiquant l’IEF 
                       (Instruction En Famille). 

                       Te voilà un pied dans l’univers OumSchooling. On va pouvoir
                               désormais introduire le deuxième pied qui aura la lourde  
                          tâche de faire pénétrer avec lui tout le reste de ton être dans
                       le monde des neuropédagogies. 

             J’espère que tu es prête, cela risque de décoiffer. 

GLOSSAIRE 
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C’est une question que tu te poses sans doute et qui mérite quelques
réponses, j’en conviens.

Je suis une Cadre en Logistique reconvertie en OumSchooleuse. Nous
pratiquons avec mes 2 enfants et mon mari l’instruction en famille depuis 8 ans
et pour rien au monde je ne changerai d’un iota ma vie de femme au foyer.

Comme beaucoup de mamans dans ce cas, j’ai été exposée aux problèmes
qui reviennent sans cesse quand on parle d’instruction : du manque de
confiance en moi et à ma pédagogie plutôt relative, aux multitudes de
supports et techniques en tout genre qui fleurissent un peu partout sur le net
et qui, en fin de compte, m’ont amenées à me dire : « Non les gars, trop de
choix tue le choix là… »
 
Pour moi, il fallait se former et vite pour avoir une ligne directrice tout en
gardant la liberté d’une famille qui apprend à l’air libre. 

Formation après formation, dépense après dépense - il faut le dire - j’ai
découvert des pédagogies et des méthodes alternatives qui ont
révolutionnées mon quotidien ; Pédagogies qui avaient la fâcheuse
particularité d’être trop souvent réservées à une « élite » mais qui selon moi
devaient être connues de tous.

Car après tout, l’Elite en réalité c’est nous. La meilleure communauté c’est nous… 
(Dixit, le Seigneur des Mondes quand même).

FAISONS CONNAISSANCE
1.Qui es-tu et en vertu de quoi écris-tu  cet ouvrage?
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Très vite, grâce à mes facultés de formatrice acquises lors de mes

précédentes fonctions professionnelles, je partage, j’échange auprès

d’autres OumSchooleuses comme moi et je m’enrichis, chaque jour, un peu

plus. Mieux encore, je m’épanouie car je sens que j’apporte des solutions

concrètes en matière d’éducation à ma communauté par la grâce d’Allah.

En parallèle, j’accompagne des Miniatures dans leurs apprentissages et les

initie aux méthodes alternatives et neuropédagogiques à l’occasion d’ateliers

ludiques à thème et de stages que j’organise.

             

 Note au lecteur : Je te rassure tout de suite
même si nous abordons dans ce guide la
mémoire et le réceptacle de celle-ci, j’ai nommé
« Super Cerveau », nous tâcherons d’user de
termes simples et à la portée de tous. 
Le but ultime pour moi c’est que cette science
soit simplifiée un maximum et qu'elle soit
accessible à tous. 
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 Lors de la mise en pratique de ces techniques auprès des Miniatures qui
me sont confiées - et notamment celles qui présentent des difficultés
scolaires - force est de constater que leur bonne réception et les résultats
positifs ne se font pas attendre. 

Je me demande pourquoi ces méthodes ne sont pas enseignées à l’école.
La subjectivité cela a du bon. Quand dans la société, on nous fait croire qu’il
faut rentrer dans « les cases » pour réussir, moi j’ai l’intime conviction au
contraire que la singularité dans l’apprentissage c’est cela l’avenir…

L'idée du très célèbre Pierre Rabhi sur le sujet est aussi pertinente
qu'inquiétante. Elle illustre avec brio le monde dans lequel nous vivons et
son état d'esprit obtus avec l'image de la " boîte " : 

" De la maternelle à l’université, on est enfermé (on appelle cela le «
bahut »), puis tout le monde travaille dans des " boîtes " : grandes ou
petites boîtes ; pour s’amuser, on va en boîte et on y va dans sa «
caisse »; enfin, on rentre dans une boîte à vieux et on retrouve la
dernière boîte ..."

Cet e-book s’inscrit comme la continuité de mon travail. Il représente la
concrétisation de ma volonté à étendre ces techniques cérébrales innées,
pour la plupart, qui ne demandent qu’à éclore et ainsi redonner pleine
confiance en toutes les Miniatures. 

Cette méthode c’est 7 étapes simples pour faire de ta miniature le super
héros de la Mémoire.

2. De l’Abstrait vers le Concret… 
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Manque de patience face aux doutes et erreurs commises par Miniature
Cris et vocalises qui installent un climat électrique et génèrent du stress
Remontrances et menaces en tout genre qui s’apparentent même
parfois à un règlement de comptes.

Souvent par manque de pédagogie, ce moment tant redouté fait l’objet de  :

… Bref mauvaise ambiance…

Ceci est aussi valable pour les Iefeurs, une nouvelle notion à aborder, une
réception approximative de Miniature pour cette même notion et hop, on bascule.

3. "Werewolf Time*", triste constat mais tellement réel... 

Quand l’heure des devoirs sonnent, tu

montres les crocs et tu sors tes griffes?

Cet ouvrage et tout mon interêt pour les

neuropédagogies sont nés -entre autres- du

constat suivant : l’heure des devoirs est jugée

comme un véritable calvaire pour la majorité

des OumSchooleuses. 

Et si c’était juste un manque de méthodologie. 

Et si l’autonomie de Miniature dans l’acquisition de
savoirs était possible.

Imagine : Pas besoin de le pousser pour qu’il aille
réviser ses leçons ?

 U  T  O  P I  E ?
Reste avec moi je te prouve, dans ce livre, que
c’est bel et bien possible. Il est temps pour toi de
découvrir comment en 7 étapes, Miniature
deviendra le super héros de la mémoire.

* : Instant Loup Garou
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ETAPE 1 : DONNER DU SENS
J’ai choisi de commencer ce guide par une étape importante, sans
doute la plus importante lorsque l’on cherche à exceller dans un
domaine quel qu’il soit. 

Cette étape je l’ai nommé : « Donner du sens ».

C’est inné. C’est en nous. On doit pouvoir comprendre ce qu’on attend
de nous : Quelle finalité ? Quel objectif ? pour mettre tous les moyens
en oeuvre et réussir. Et Miniature n’y coupe pas !

Or, souvent on oublie d’initier nos enfants aux véritables raisons d’accroître
son savoir, de s’ouvrir à tous les domaines de compétences sans exception. 
Je te propose ici 2 aspects pour mettre en lumière cette idée. Il faut au
moins cela pour que Miniature se surpasse et endosse le costume de super
héros de la mémoire!

     

Si l’attention demeure un point crucial lorsque l’on parle d’optimiser et
développer ses capacités mnésiques - on en parle d’ailleurs plus en détails
dans l’étape 5 - l’intention représente, à elle seule, le socle solide dont il faut
effacer très régulièrement les brêches qui peuvent le fragiliser. Car si ce
socle déterminant venait à s’effondrer, il y a peu de chance que les objectifs
et les actions mises en place pour y parvenir soient atteints. 

C’est d’ailleurs une équation qui régit la vie du musulman et ce, même dans
son quotidien.

Dans chaque entreprise ou même chaque acte qui rythmera sa vie, il devra
mettre un point d’honneur à recentrer son INtention sur ce qu’il y a de plus
noble, de plus durable et de plus fructifiant : Accomplir un acte en vue
d’obtenir la satisfaction divine et le rapprochement vers le Divin.
 

1. Une Question d'Intention
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* 40 hadiths de l’Imam AnNawawi

La motivation n’est pas au rendez-vous ! 
Miniature rechigne à apprendre une nouvelle notion ou une nouvelle leçon,
et oui encore ! Combien de parents ai-je entendu se plaindre de la sorte :
« Mon enfant n’aime pas l’école ! Il ne lit jamais ». 

Si Miniature pense qu’il se lève à 7h tous les matins pour aller à l'école dans
le seul but de faire plaisir aux parents ou juste par obligation, tu ferais mieux
de lire et de lui transmettre ce qui suit. 
En bonne OumSchooleuse, il nous incombe de donner du sens et de faire
éclore cette envie de connaissances. 

Cette envie qui, très vite, le rendra autonome. 

Ce n’est pas une coïncidence si le Hadith prophétique numéro 1* que
Miniature mémorisera dans son parcours d’apprentissage de sa religion est
celui lié à la bonne intention. En voici une traduction du sens. 

Le prince des croyants Abu Hafs 
Omar ibn al Khattab َرِضَي هللاُ َعْنُه rapporte :

 
"J'ai entendu l'Envoyé d'Allâh  ملسو هيلع هللا ىلص dire : 
"Les actes ne valent que par les intentions 

et à chacun selon son intention."
 

Hadith rapporté par les deux Imams Al-Boukhari et Mouslim
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Pour cela, t’es tu déjà demandée si Miniature avait compris l’importance
d’apprendre, de s’instruire, de développer ses connaissances, d’élargir son
champs de compétences ? 
Car oui, apprendre c’est tout cela à la fois et bien plus encore.
Bien que les conditions scolaires soient discutables, il nous faut sensibiliser
Miniature et l’informer de ce que dit Son Créateur sur la recherche de la
science. Je partage avec toi dans cette liste non exhaustive les 7 mérites les
plus connus dans notre religion que Miniature DOIT savoir afin de formuler
la bonne intention et donner du sens à ses apprentissages :

1) La recherche de la science est un commandement divin pour l’être
humain et son salut, qu’il s’agisse d’une science dite profane ou de la
science de la Religion.
Toute personne qui se proclame musulmane est tenue de rechercher la
science.

2) Lorsqu’il apprend une science pour l’amour d’Allah, il est sous la bonne
escorte de nombreux anges du moment où il quitte sa maison au moment où
il revient chez lui. Ceux-là invoquent en sa faveur et ceux qui lui sont chers.

3) C'est une véritable adoration en soi dont les récompenses sont
particulièrement nombreuses. 

4) Les scientifiques (ceux qui recherchent la science) sont les plus aimés du
Créateur du ciel et de la terre. Qui ne souhaite pas faire partie de ceux-là ?!

5) La première chose qu’Il a créé ce n’est ni le ciel, ni la terre, ni même l’être
humain… Mais bien la plume !*
Cette même plume à qui Il a ordonné d’écrire avant tout autre acte. Cette
plume, symbole de l’acquisition du savoir, nous encourage à en faire usage
afin apprendre,  nous aussi .

* : Exégèse du verset 70 de la Sourate Le Pélerinage par Ibn Kathir
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2- Faire exploser les cloisons

6) Le premier verset révélé, le premier mot, le premier ordre qu’Il a adressé
aux hommes par le biais du Prophète ملسو هيلع هللا ىلص c’est bel et bien « Lis ». Tu as sans
doute raconter à Miniature l’histoire de la première révélation dans la grotte
de Hira des dizaines de fois.
L’Ange Gabriel l’a répété à 3 reprises comme pour transmettre le message
de sortir de l’ignorance de toute urgence ! 

7) Lorsqu’il apprend une science, c’est TOUT ce qu’Il (sobhanahou wa taala)
a créé qui invoque pour lui, même le poisson au fond de l’océan. Une
célébrité céleste qui n'a pas d'égal. (Pssst la reine des neiges ou Flash
McQueen à coté sont des " rigolos "). 
  

Après avoir abordé le caractère essentiel
d’avoir la bonne intention, il y a une
seconde manière de donner du sens.  
Et tu l’auras compris, tu auras besoin de
quelques bâtons de dynamite :)

A l’école telle qu’elle est définie aujourd’hui, on a volontairement cloisonné
les enseignements.

Pour des raisons d’organisation, d’uniformisation ou par ignorance (laissons
tout de même au système le bénéfice du doute), on a choisi un
enseignement qui privilégie des disciplines au détriment d’autres. En effet,
alors qu’ils existent, foncièrement et indéniablement, les liens entre les
matières et les disciplines ont complètement été effacés.

Très tôt, Miniature passe alors d’un cours d’arithmétique à un cours
d’histoire sans les mettre en lien. On change d’ailleurs de cahier pour noter
sa leçon et même de professeur pour bien ( je dirais plutôt « mal »)
conditionner son cerveau. 
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Et bien, pour le cerveau c’est pareil pour ce qui est de la création de liens.
Plus il créera de liens avec des notions qu’il aura déjà abordées ou
acquises, plus l’ancrage sera durable et logique.  De plus, ce phénomène
nécessitera ainsi moins d’efforts dans le travail de mémorisation. Car c'est
notre objectif ici ! Faire de Miniature le champion de la mémoire intelligente.

Dans les pédagogies dites alternatives, telle que celle de Maria Montessori,
tous les enseignements sont importants. Et pour cause, depuis son plus
jeune âge Miniature sera initié à toutes les disciplines afin de susciter son
intérêt, c’est vrai, mais aussi et surtout pour associer les informations entre
elles. 

Prenons le cas d’un cours d’histoire. Quand on initiera nos miniatures à
cette matière dans un système dit classique, on suivra un programme pré-
défini avec le parti-pris d’une certaine chronologie. Les dates seront
apprises par coeur mais elles ne seront que trop rarement associées à
d’autres faits ou développement d'autres facultés. 

 

Or, c’est bien connu le cerveau est constitué d’un balai incessant de
milliards de neurones qui se connectent les uns avec les autres pour ainsi
créer d’innombrables chemins mnésiques. C’est donc ici, que commence
le travail de mémorisation. Faire des liens ou des noeuds. 
Ces derniers existeront plus ou moins longtemps à mesure que nous
emprunterons un chemin.
En d’autres termes, c’est comme si tu décrochais un nouveau job dans une
commune que tu ne connais pas du tout.
Le premier trajet que tu effectueras monopolisera toute ton attention, le
deuxième un peu moins … Jusqu’à ce que tu ne consultes plus l’itinéraire
au bout du troisième jour et que tu sois capable de t’y rendre sans effort de
réflexion.
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Cette recherche guidée par l'éducateur (ou le parent éducateur dans le
cadre de l'IEF) sera l'occasion de développer des compétences dans
diverses " matières ".
" Exit " le programme prédéfinis que l'on a suivi à l'école, place ici à
l'épanouissement individuel de l'enfant. Pour ce faire, il abordera en même
temps les sciences comme la chimie ou la physique avec un brin de
géographie. 

A l'inverse dès ses 6 ans, une miniature qui suivra un enseignement
Montessorien participera au développement de sa culture grâce notamment
aux "Grands Récits". 
Son principe est très simple : sur la base d'un conte abordant différentes
notions existentielles, universelles et posant de véritables problématiques
dans l'existence du monde, l'enfant se verra confier des responsabilités qui
favoriseront son implication dans ses apprentissages. Il se trouvera au coeur
de ces démarches d'acquisition de connaissances et en sera le principal
acteur : C'est lui qui ira rechercher l'information. 

Vous l'aurez compris établir des liens entre les
matières est l'ennemi numéro 1 de la lassitude.
" Sortez votre cahier de géographie, on va
aujourd'hui abordé les reliefs "... 
Ok super ! Euh et pourquoi ? Le cours
précédent c'était " les saisons "... 
Quel rapport excepté qu'il s'agit bien pour les
deux de notions de géographie ? Comment
capter et susciter l'intérêt de Miniature ?

On demande à un enfant d'exceller dans des dizaines de matières ou tout
du moins d'avoir la " moyenne "... pourtant toutes ces disciplines sont
enseignées par autant de professeurs différents. 
Un message implicite pour miniature qui comprendra qu'il ne peut maîtriser
qu'une seule spécialité ou compétence à la fois. 
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D’optimiser la mémoire de Miniature mais ce sera aussi et surtout le
moyen de faire preuve de tolérance et ainsi de dédramatiser des
situations grâce à une explication scientifique physiologique donc
naturelle. 
En finir avec les problèmes récurrents de perte de patience 
Apaiser les tensions générées. 

Parmi les 7 étapes qui feront de Miniature le super héros de la mémoire,
comprendre le fonctionnement du cerveau lorsqu’il s’agit de mémoriser est
juste une nécessité absolue ; elle est LA 1ère étape par excellence. 
Non seulement, cela te permettra : 

C’est une explication rudimentaire et très simplifiée que je te propose ici. 
Il s’agit pour moi que tu entendes le processus et que, par la suite tu
l’expliques à Miniature. 

Lors des ateliers et formations que je propose, j’explique ce procédé avec
des mots simples et sous forme d’histoire. Le cerveau est très friand
d’histoire et la mémoire, elle-même, en raffole. Il n’est d’ailleurs pas anodin
que le Coran regorge de récits… 
Miniature n’y coupe pas, il y est très sensible et se réconcilie avec son
Moi : Ce sont les prémices de la prise de conscience et de l’éclosion de
sa singularité cérébrale. 

Je partage donc ici cette histoire en exclusivité pour t’éclairer… 

Imagine. Imagine que tu viens de rentrer dans une immense maison
possédant des multitudes de pièces. Ce qui attire ton attention c’est une
chambre : la première que tu vois en pénétrant dans la maison. 
Sur le pas de la porte et juste à l’entrée de la chambre, il y a des milliards
de  post-its qui s’envolent et s’éparpillent un peu partout à l’extérieur puis à
l’intérieur de la pièce, expulsés par le souffle d’un immense ventilateur.
  

ETAPE 2 : LA MÉMOIRE
COMMENT ÇA MARCHE? 
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Pour remettre de l’ordre dans cette chambre, y voir plus clair et enfin
pénétrer dans cette pièce, pas de balai, pas de poubelle ; juste ce ventilateur
et 3 grosses caisses en bois marrons ouvertes et entreposées à différentes
distances. 
Le juste jeu d’intensité du vent et la bonne orientation du ventilateur vers
l’intérieur de la pièce te permettront de ranger, trier et donc de faire le ménage.
 
Un exercice assez périlleux, je te l’accorde, mais avec une bonne
organisation, de l’entraînement, et une grande concentration, tu seras
capable d’y arriver. (C'est d'ailleurs tout ce dont on a besoin pour optimiser
sa mémoire.)

Ce ventilateur possède 3 boutons pour régler la puissance du souffle :

            Quand tu presses le Bouton 1, les post-its sont propulsés avec
beaucoup de facilité dans la Caisse 1.

                  Lorsque tu appuies sur le Bouton 2, comme des petits 
 avions en papier, ils atterrissent dans la Caisse 2.

              Et enfin, avec le Bouton 3 qui fournit l’intensité du souffle la plus
puissante, les petits papiers retombent lentement dans la Caisse 3.

Même rangés les petits post-its continuent de frémir au contact du vent
généré et il n’est pas rare que certains papiers de la caisse 2 finissent leur
course dans la caisse 3. 

Maintenant, transposons cette image dans la réalité. Les post-its
représentent les milliards d’informations
auxquelles le cerveau est exposé ; 
informations qui sont perçues par nos 5
sens. Une fois que le cerveau a
traité l’information qui lui est parvenue, 
il va neutraliser ce qu’il jugera comme inutile
grâce à la barrière sensorielle, dans notre histoire 
le ventilateur orienté vers l’extérieur qui rejette les post-its. 

1

2

3
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Les informations qui sont restées à l’intérieur vont cheminer et être stockées dans
la mémoire immédiate ( caisse 1 ), puis la mémoire de travail ( caisse 2 ) et enfin
dans la mémoire à long terme ou mémoire profonde ( caisse 3 ). 
Selon l’intensité, l’effort et surtout la bonne méthodologie les données
s’ancreront durablement dans la Mémoire à Long Terme. 

Tu l’auras compris, seul un Super Héros de la mémoire peut braver ce
périple. Encore quelques lignes et tu découvriras les techniques pour que la
magie mémorielle opère. Enfin, tu pourras offrir à Miniature la chance de
devenir autonome dans ses apprentissages et se réconcilier avec le moment
tant redouté des leçons.

Rien de tel qu’un bon vieux cas pratique pour comprendre encore davantage.

Cas Pratique : 

Toute bonne OumSchooleuse qui se respecte a dû vivre cela au moins une
bonne dizaine de fois dans sa vie : Miniature s’enferme dans sa chambre
pour apprendre sa poésie, (sa sourate, sa leçon d’histoire…) Bref, il donne
du coeur à l’ouvrage, plus que 2 vers et … c’est bon. 

Pour lui, le poème est connu, mémorisé, stocké bien au chaud dans sa
mémoire… Oui, oui d’ailleurs, tout à l’heure dans sa chambre, il l’a récité au
moins 2 fois sans aucun trou ni erreur.

Lorsque vient le soir, après une journée bien remplie, entre jeux et activités
en tout genre, tu souhaites t’assurer que le poème soit bien mémorisé alors
tu convoques ton petit poète sur l’estrade afin de régler cette formalité.
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Miniature, se tient devant toi, confiant, fin prêt à proser. Il entame la
première strophe, mais… il semble s’emmêler les pinceaux. Comme toutes
les Miniatures, il demande une nouvelle chance et recommence depuis le
début… 
Et là, c’est le drame. 
Les mots semblent lui jouer un mauvais tour… On dirait qu’ils se sont
arrangés pour finalement être oubliés. Comme si un vent violent avait créé le
chaos dans sa tête et avait éparpillé tous les mots … 
Sache ma chère OumSchooleuse qu’à ce moment là, le plus déçu c’est bien
Miniature. 
En effet, si toi tu te sens trahie car tout porte à croire qu’il n’a pas honoré sa
parole en apprenant son poème comme tu lui avais demandé, c’est tout de
même lui qui a fourni l’effort de faire rentrer dans sa tête cette histoire sans
queue ni tête qu’un certain Maurice Carême a écrit dans un siècle qui use
d’un vocabulaire « inconnu au bataillon ». 

Pas de panique, tu le comprends mieux désormais… 
Cette poésie a, au mieux, été stockée dans sa mémoire de travail dont la
durée de vie est très courte - les experts parlent de quelques heures voire 2
jours maximum - donc Miniature disait vrai. 
Et au pire, dans la mémoire immédiate qui, elle, offre ses services durant
quelques minutes à peine, juste le temps de noter un numéro de téléphone
pris à la hâte par exemple. Imagine sa frustration et sa totale
incompréhension. Sans parler de la confiance en soi qui s’effondre
littéralement.
Quand on comprend cela, on devient plus tolérant. Alors plutôt que de le
sermonner ou de le réprimander, rassure Miniature. Explique-lui que cet
oubli s'inscrit dans un circuit de mémorisation tout à fait normal et qu'en
aucun cas tu le crois menteur ou incapable. 

Avec quelques efforts de répétitions, la poésie sera sue sans hésitation... 

Les progrès en matière de neurosciences apportent de réelles solutions
alternatives et ludiques pour en finir définitivement avec ce genre de fâcheux
épisode.
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Tu réalises? Tu vas être ainsi capable d’orienter Miniature et de
l’accompagner afin de choisir les meilleures techniques pour que ses
apprentissages s’ancrent durablement. Et qu’il revête enfin sa cape de
Super Man de la mémoire
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ETAPE 3 : DÉFINIR SON
PROFIL DE MÉMORISATION 

Choisir le moyen mnémotechnique avec lequel on est le plus à l’aise.

Maintenant que Miniature sait comment son cerveau fonctionne quand il a
enclenché son mode : Mémorisation, il est très important d’aborder le choix
du moyen mnémotechnique qui soit le plus adapté au fonctionnement de
SON cerveau, justement.
Si nous sommes tous différents physiquement, nous le sommes aussi
psychiquement c’est une évidence. 
Pour faire de Miniature un champion de la mémoire, il te faut définir avec lui
son profil d’apprentissage. Visuel ? Auditif ? 

"UN HOMME, UNE PÉDAGOGIE"
Antoine de la Garanderie, célèbre psychologue, pédagogue et père
fondateur de la Gestion Mentale expérimente auprès de jeunes étudiants le
principe d’évocation. 
Selon lui, si nous effectuons des gestes physiques qui permettent
déplacements, saisies d’objets etc… nous faisons également des gestes
mentaux qui eux permettent notamment l’ancrage durable d’informations.  

EXPÉRIENCE :
Auprès d’un panel d’élèves, il tâchera de comprendre ce qu’il se passe dans
leur tête lorsqu’ils apprennent une nouvelle notion, une définition, un geste
ou même une recette de cuisine.
Parmi les 2 modes d’apprentissage les plus usuels : visuel ou auditif, on
pourra proposer à l’élève d’exploiter et de développer l’un et / ou l’autre et
ainsi d’augmenter sa performance mnésique. 
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Revenons à nos 2* profils et leurs caractéristiques : 

- Les auditifs : Ils ont besoin de se répéter inlassablement leurs cours ou
l’entendre de leur professeur afin de le mémoriser. 
- Les visuels : Ils usent de leurs capacités à se représenter des situations
concrètes en les visualisant pour se souvenir.

* : A cela nous ajoutons un troisième profil : Les kinesthésiques qui
ressentent ou vivent mentalement une situation et ont besoin de se mouvoir
pour apprendre. 
Cette dernière catégorie concerne essentiellement les enfants depuis leur
plus jeune âge. En effet, selon Maria Montessori, tous les enfants ont besoin
de tout leur corps pour apprendre. 
Dans ce guide, pour faire de Miniature le super héros de la mémoire, il
s’agira de déceler l’un des deux profils auditif ou visuel qui demeure plus
subtil à détecter.

Il est important de noter que nous disposons de ces trois modes mais que
selon notre singularité cérébrale, nous avons en général un profil dominant.
Selon le principe d’évocation, les élèves jouissent de cette singularité pour
mémoriser durablement une information selon ce qu’elle leur évoque.
S’ils visualisent une notion comme une image ou se la dessinent
mentalement ou s’ils l’observent sous tous les angles, alors nul doute que le
profil dominant sera visuel.

A contrario, si à l’évocation d’une notion, ils se répètent le nom ou
réentendent la voix de celui qui l’a prononcée alors il serait judicieux d’avoir
recours à des méthodes de mémorisation qui répondent davantage à ce
profil. Les auditifs ont cette faculté de mémoriser tout ce qui est rythmique
avec une aisance hors pair. 
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Concrètement ça donne quoi ?

Faisons un petit jeu !

1- Dire distinctement le mot « abeille »
2- Se demander à quoi je pense quand je l’entends.
3- Exprimer clairement ce que ce mot m’évoque. 

Pour certains le mot abeille les renvoie au bourdonnement, le fameux 
« Bzzz » résonne dans leur tête comme si une abeille était tout près de leurs
oreilles. 
D’autres verront mentalement une abeille, ils sauront la décrire : 
si elle vole, si elle butine une fleur bref ils la visualisent.
Enfin, les kynesthesiques auront l’impression de sentir l’insecte sur eux et
pourront même se mouvoir afin de la chasser par exemple. 

                              Mulder ? Scully ? Tu te crois dans un X-files après ce que
tu                                as lu non? Tiens d’ailleurs, que t’a évoqué leurs noms
? 
                                As-tu entendu le générique ? Ou alors as-tu vu leurs   
                                silhouettes, debout les bras croisés, l’air préoccupé         
                                par l’arrivée imminente d’extra-terrestres? 

Et sinon ... ça m' sert à quoi de savoir ce que m'évoque tel ou tel mot ?

En fait, c’est simple! Un bon ancrage et une parfaite mémorisation passe par
le fait de réellement s’approprier une leçon. 
Je partage avec toi « en exclusivité intergalactique » un exemple personnel
que je donne lors des formations au Mind Mapping et que je propose
justement pour illustrer ce principe d’évocation dans la Gestion Mentale.
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Je me souviens que lors de notre première expérience d’évocation avec
mon aînée en CE1 à l’époque, nous travaillions sur la Préhistoire et plus
précisément sur l’âge des métaux. Elle devait mémoriser les différents
métaux découverts à l’époque. 
Elle a su rapidement se rappeler du cuivre (en associant l'idée loufoque d'un
pantalon en cuivre) et du fer mais pour le bronze c’était plus compliqué. 
Alors je lui ai demandé ce que lui évoquait ce mot. A cela, elle me répondit
qu’elle associait directement le mot « bronze »  au soleil. 
Malin n’est-ce-pas? En d’autres termes, elle a sorti le mot "bronze" de son
contexte comme nom de métal pour se l’approprier et ainsi le garder à
l’esprit comme  le moyen de bronzer. 
Et oui, le teint c’est important ! Ce n’est pas une fille pour rien. 

A l’interrogation, au moment de ce que l’on appelle la restitution
d’informations, elle a été très surprise de se souvenir très précisément des 3
métaux et du bronze en particulier. 

Pourquoi suis-je plus " visuel " ou plus " auditif " ?
Puis-je améliorer un profil ou l'autre ?

La réponse est oui ! Bien évidemment, il existe des petits exercices qui
permettent de développer un profil d’apprentissage. En effet, une fois défini
et apprivoisé, il faudra alors l’aiguiser pour disposer d’une mémoire affûtée. 
En continuant la lecture de cette ouvrage, tu comprendras très vite comment
développer ton profil et celui de Miniature. 
Être le Super-Héros de la mémoire ça ne s'improvise pas. 
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ETAPE 4 : DÉVELOPPER
SA CRÉATIVITÉ     

L’un des principes fondamentaux pour qu’enfin Miniature enfile pour de bon
son costume de Super Héros de la mémoire est le développement de sa
créativité.
Trop souvent négligée à l’école, elle est le moyen d’affirmer sa personnalité
et surtout de faire profiter au monde sa singularité cérébrale. Si c'est aussi
grâce au sommeil qu'elle est favorisée, elle devient plus riche avec quelques
techniques que je te confie ici...

Tout d'abord, assieds-toi confortablement, je te fais petite souris pour
quelques minutes afin que tu assistes discrètement aux ateliers au Mind
Mapping que j’anime pour les Miniatures de 8 à 11 ans. 
-On rentrera plus en détails sur les principes et avantages extraordinaires de
cet outil dans l’étape sept -.
Bien cachée dans ton petit trou, tu découvres en même temps que moi les
10 apprentis mappeurs de la journée. Après les présentations usuelles, nous
nous lançons tête la première vers un univers complètement inconnu au
bâtaillon pour toutes les Miniatures participantes.
Alors que cet outil à la fois intuitif et spontané permet une liberté totale en
matière d’organisation, les premiers quarts d’heures sont parfois terribles
pour certaines Miniatures lorsqu’il s’agit de se faire confiance. 
En effet, ces derniers sont habitués à taire leur créativité à l’école, ce qui est
vraiment dommageable ! Leur quotidien d’écolier ou collégien leur dicte
TOUT! De la façon de tenir son cahier à la manière de penser. 
  

  La créativité c'est l'intelligence qui s'amuse 
- Albert Einstein -
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Qui n’a jamais prononcé ces mots lorsque sonne l’heure de l’écriture de la
leçon ? : 
« Monsieur, je saute une ligne ? » ou encore « Maîtresse, j’ai le droit d’écrire
ce mot en rouge ? » 

Plutôt que de profiter de la créativité de chacun des membres d’une même
classe, on étouffe cela au profit de règles établies à l’avance et qui ne
rapportent - si je puis dire - au final qu’au corps enseignant.
Disons le franchement,  l’école telle qu’elle est définit aujourd’hui creuse
chaque jour le déficit de potentiel créatif des adultes en devenir. 

Ainsi, au moment où je leur accorde la liberté de penser par leurs propres
moyens cognitifs - ce qui pour moi au passage est juste l’essence même de
l’existence de l’homme : faire preuve de réflexion sans avoir peur de sortir
du cadre - je suis face à un mutisme désolant ou une réelle perte de
repères. Les Miniatures ont l’impression que je leur tends un piège. 
C’est fou ! 
C’est alors que débute un réel travail de lâcher prise : je leur explique que je
n’attends pas UNE bonne réponse mais plusieurs angles de vue, que 
l’ avis de chacun m’intéresse, qu’ils ont carte blanche.
Grâce à Dieu, les enfants sont plein de ressources. Et c’est avec plaisir
qu’ils jouent le jeu de s’écouter, de répondre à leur fonctionnement cérébral,
d’ accepter leur différence et d’en faire une force. Les enfants y sont
d’ailleurs très réceptifs. Mieux encore, ils « se lâchent » et apportent leur
valeur ajoutée dans le groupe. 
Nous sommes tous nés avec des atouts qui font de chacun de nous un être
unique. Avec cette « particularité particulière », je suis capable d’apporter du
concret. « Je pense donc je suis » disait Descartes. Cette affirmation de soi
est source de richesse créative individuelle et collective.

Ce n’est pas par hasard si le Seigneur des Mondes aime à appeler Ses
serviteurs « ceux qui sont doués d’intelligence ». Comment acquérir ce
degré de noblesse si on ne nous laisse pas penser par soi-même? Qui
mieux qu’un enfant dont l’imaginaire est à son paroxysme pourra apporter
une solution, SA solution à un problème posé. 
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De la créativité naît la réflexion. De la réflexion émergent les savoirs. 
Et ce sont ces savoirs qui s’ancrent profondément dans la mémoire.

Je te vois derrière ton écran petite souris et tu te demandes comment faire
exploser la créativité de Miniature pour booster sa mémoire. 
Voici 3 techniques faciles et efficaces :

                               1. La visualisation  

Cas pratique :
Miniature a une leçon de géographie à mémoriser sur les différents éléments
d'un paysage de plateau et avec du nouveau vocabulaire tel que "versant
ABRUPT".
Il s’agira pour lui de transformer (on est super héros ou on ne l’est pas) un
mot en un dessin humoristique sur papier ou dans sa tête. 

Pour cela, utiliser l’humour, ou des images dégoûtantes pour apprendre du
vocabulaire technique demeure un moyen très efficace.
Pour mémoriser le mot abrupt, Miniature visualisera un "ABRUti qui PèTe"
Les deux dernières lettres du mot étant assez suggestives ;)
Attention ! Âmes sensibles ... se retenir (oh, elle ose !)
En faisant ce travail, il aura souri ou même ri de bon coeur. Une émotion
agréable suscitée lors d'un cours de géographie c'est tout de suite plus
sympa et la mémorisation quant à elle, opère... Magique...

  Le savoir n’est que mémoire
- Socrate -
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2. Le raisonnement par analogie ou jeu de rôle

Feynmann, prix Nobel et pédagogue contemporain a mis en place une
technique d’apprentissage en mettant au centre confiance en soi et
créativité. En effet, cette technique est le moyen de non seulement s’assurer
que Miniature a bien saisi son cours mais aussi et surtout d'ancrer ce savoir
durablement. 

Cas pratique : 
Miniature a pour mission d’expliquer à l’aide d’un vocabulaire le plus simple
possible et d’un crayon (pour illustrer) ce qu’il a compris d’une notion. 
Si Miniature « câle » à un moment donné dans son explication, nous autres
oumschooleuses auront la possibilité de savoir sur quel point précis il nous
faut revenir et approfondir.  
Cette technique fonctionne très bien pour l'apprentissage d'un cours
d'histoire, de géographie ou même de biologie. Pour s'assurer que la leçon
est comprise avant d'être mémorisée, Miniature endosse le rôle de
professeur car il expliquera avec ses mots ou même des pictogrammes ce
qu'il a compris.

User de ce raisonnement inductif permet entre autres d’associer une idée,
une information voire un événement à un autre qui présente des similitudes
dans le cerveau de Miniature.
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3. Cadence & rythme
Comment parler de créativité sans évoquer les différents arts. Prenons le
chant. Mémoriser un cours en lui attribuant un rythme reste une technique
vieille comme le monde mais qui demeure efficace encore aujourd'hui.
Indéniablement, une miniature au profil de mémorisation auditif tirera
d’énormes profits par ce biais. 
Cela fonctionne très bien pour l'apprentissage dit "par coeur " de :
- Règles de grammaire
- Mémoriser l'orthographe d'un mot sur une cadence
- Terminaisons de conjugaison 
-...

Je me revois en formation de techniques de mémorisation devant une
assemblée d’OumSchooleuses carrément surprises de me voir pousser la
chansonnette pour illustrer cette méthode lors de l’apprentissage d’une règle
d’orthographe. 

(Une chose est sûre, mon « show » en a marqué plus d’une.)

« Quand on mélange, ajoute, place bout à bout, parcourt successivement
allonge et réunit on cherche alors une somme ou un total. Pour trouver une
somme ou un total (Clap, Clap) il faut une AD-DI-TION. »

Je me souviens de ce professeur d'anglais qui initiait ses élèves aux verbes
irréguliers sur un rap qui captivait sa jeune audience tout en facilitant leur
mémorisation. Malin n'est-ce pas?!
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ETAPE 5 : VOTRE ATTENTION 
SVP!

 
Cette étape est cruciale ! Mobiliser son attention s'apparente  parfois à une
performance de sport de haut niveau. Pourtant une fois apprivoisée et
comprise par Miniature, elle lui permettra de réaliser de grandes choses
comme par exemple être le Batman de la mémoire.  

A l’école, à la maison ou même à la gym’ lors de l’exécution d’une tâche, on
lui demande de « se concentrer ». Mais est-ce qu’on sait réellement de quoi
on parle ? C’est quoi au juste "se concentrer" ?

Lorsque l’on parle à un enfant, les notions abstraites sont à bannir. Tout
comme les illustrations dans un livre qui s'avèrent être pour lui plus
parlantes que de simples mots, il nous faut illustrer par des exemples
concrets ce qu'on attend de lui, ou définir un processus détaillé à suivre qui
permettra d’atteindre un objectif important (ici se concentrer).

Jean-Philippe Lachaux, neuroscientifique, spécialiste de l’attention s’est
donné pour mission d’aider les enfants à mieux se concentrer. Dans un
ouvrage très intéressant intitulé "Les petites bulles de l'attention" qui
s'adresse aux enfants en première ligne, il tente, par une approche ludique,
d'expliquer comment réussir à gérer son attention plus que cela, je dirais
même à l'apprivoiser. Car oui, être attentif ça s'apprend !

Pour cela, il traduit le concept par l’image suivante : se concentrer c’est se
maintenir en équilibre sur une poutre. 
Se concentrer c'est rester connecté. 
Seulement voilà, on ne peut être connecté à deux choses à la fois. 

1 - L'attention expliquée à Miniature
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Avec les nombreuses sollicitations extérieures proposées par nos sens, que
l'on appelle perceptions, il est facile de perdre ce qu’il appelle 
« l’équilibre attentionnel ».

Prenons la vitesse des mouvements occulaires, elle est souvent la cause
d'une perte d'attention. Je t'explique tout cela concrêtement avec ... un
exemple, bien sûr !

Cas pratique :
En classe, Miniature recopie tranquillement sa leçon quand son regard se
pose sur la trousse entrouverte de son camarade. Elle laisse apparaître le
nouveau stylo qu'il a vu dans une pub hier soir. C'est celui qui efface le
dinosaure à la télé grâce à une gomme intégrée au capuchon. Tout de suite,
il a envie d'essayer. Un crayon à papier ça se gomme on le sait depuis la
nuit des temps mais un stylo ? Jamais essayé. 
Et hop l'attention s'est portée sur quelque chose de plus excitant, sans
doute,  pour Miniature que sa leçon sur la Guerre de 100 ans.

Que s'est il passé dans sa tête ?
Les milliards de neuronnes dont dispose le cerveau ont la particularité de se
mettre en lien afin de reproduire des schémas déjà expérimentés que l'on
appelle plus communément des habitudes. C'est sans doute pour cela que
tu t'es déjà retrouvée à griffonner avec un stylo qui se trouvait près de toi
alors que tu étais au téléphone. Pour ton cerveau : Stylo égal écrire. 
Or, il en existe des bonnes mais aussi de mauvaises. 

Par exemple, un jeune enfant qui commence à se mouvoir s'amuse à fermer
toutes les portes de maison. On a d'ailleurs l'impression que pour lui c'est un
jeu. 

En réalité, le regard de cet enfant envoie l'information au cerveau de la
présence d'une porte, or pour lui le lien qui existe avec la porte c'est Papa,
Maman, Grande Sœur qui la ferment ou qui l'ouvrent. Cela s'inscrit alors
dans son cerveau d'enfant comme une habitude.

2 - Les "distracteurs" extérieurs
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 Miniature n'a pas forcément besoin d'un perturbateur extérieur pour perdre
son équilibre attentionnel. Combien de parents ou d'enseignants m'ont
confiée que leur enfant / élève donne l'impression d'être dans la lune,
complètement déconnecté du cours ou d'une conversation...?

Cas pratique :
Miniature est en train de faire ses devoirs seul dans sa chambre.  Un
exercice qui devrait lui prendre 10 minutes le laisse sur sa chaise de bureau
30 bonnes minutes. Tu t'impatientes et tu décides de pousser la porte de sa
                                      chambre pour tirer les choses au clair. Il vient à peine de  terminer. 
                                  Ce qui te perturbe c'est qu'à la question : 
                                   " Est - ce que tu l'as trouvé compliqué cet exercice ? " 
                                  Il t'a répondu par la négative. Et quand tu souhaites en 
                                  savoir davantage, il te dit juste que de sa chaise, 
                             il   regardait par la fenêtre sans but particulier et qu'il n'a  
                                pas vu le temps passé.
Cela te laisse pour le moins... perplexe...
Mais qu'est-ce qui a bien pu se passer pendant tout ce temps ? 
Miniature était-il dans la lune ?

Je me souviens lors d'un atelier d'initiation au Mind Mapping en duo
maman/enfant, d'une petite Maryam qui, installée près de la porte ne
résistait pas à l'envie de la fermer à chaque courant d'air  ou à chaque fois
que quelqu'un entrait ou sortait de la pièce ce qui agaçait beaucoup sa
maman. Pas facile de voir son enfant s'éparpiller au moindre bruit ou vision.
Mais quand on comprend pourquoi, on est plus serein. 

En prenant conscience du moment de sa perte d'attention, Miniature pourra
maîtriser ses habitudes mentales et ainsi resté concentrer sur son activité de
base.

3 - Les "distracteurs" intérieurs
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a) Comme au cinéma
En fait, c'est un peu ça... Pour faire simple, le neuro-scientifique Jean-
Philippe Lachaux exprime cela très simplement afin que Miniature
comprenne et tente un contrôle conscient d'une perte d'attention.
Il existe dans la tête de chacun une sorte d'écran qui permet de visionner un
film "au calme". Ces images mentales sont le fruit d'un moment de
concentration assez intense. En effet, lorsqu'une personne visionne le film
de ses pensées, elle se fige et ne répond plus. C'est comme si le cerveau
avait fermé la porte pour ne pas être dérangé. Miniature pourra alors se
repasser un moment agréable de sa journée ou les circonstances d'un
instant de forte émotion comme la peur par exemple. 
Toutefois ça a du bon d'utiliser les images mentales. Les grands champions
de mémorisation comme Sébastien Martinez utilisent les images mentales
pour mémoriser facilement. Avec des images logiques ou plutôt loufoques
comme nous l'avons vu à l'étape 4, Miniature pourra considérablement
améliorer sa capacité mnésique.

b) Radio Cerveau
Revenons dans la chambre de Miniature. Après avoir rangé ses affaires, il
va mettre la table pour le dîner. Tu en profites pour lui raconter une
anecdote de ta journée qui t'a beaucoup fait rire. Alors 
que tu éclates de rire, tu t'aperçois qu'il n'a aucune 
réaction ; il est remonté dans sa fusée direction  : la lune...
Cette fois-ci, il a éteint sa télé mentale mais c'est la
radio qui a pris le relais. Cette radio, c'est cette petite
voix dans la tête, celle que personne n'entend à part 
nous. C'est la raison pour laquelle tu as eu ce grand 
moment de solitude lorsque tu racontais ton histoire drôle. Il n'a donc, pour
ainsi dire, prêté aucune attention à ce que tu racontais puisqu'il se parlait à
lui même. 

Pas de panique! Là aussi rien de grave. Souviens-toi que l'on ne peut porter
son attention que sur une chose à la fois.
Lorsqu'on allie images mentales avec le son c'est la totale, on est
complètement dans la lune.
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Ces perturbateurs intérieurs de l'attention peuvent souvent provoquer la
perte de l'équilibre attentionnel surtout lorsqu'ils ne sont pas conscients. 
Pourtant, s'ils sont apprivoisés et compris par Miniature, ils pourront être
maitrisés. En effet, rien ne l'empêche une fois cet éveil attentionnel, de
recentrer son attention sur ce qu'il veut faire vraiment.

Maintenant que nous avons passé en revue quelques "distracteurs" et
expliqué à Miniature ce qui se passe dans sa tête, il nous faut trouver un
moyen de rester attentif le plus possible.
Comme l'aisance acquise dans une pratique sportive, il faut multiplier les
entraînements.
 
a) Définir avec exactitude son INtention
Il est important de repérer les moments où nous avons décroché et revenir à
ce que nous voulions faire. Il est tout à fait possible pour Miniature de
recentrer son Attention en prenant soin de formuler son INtention. 
Je m'explique. Il doit se demander avant une tâche ce qu'il a à faire
exactement et avoir la ferme intention de l'accomplir.
Même si sa radio mentale diffuse des pubs intempestives qui lui donneront
envie de faire autre chose, (tout comme nous sommes inondés de SPAM
sur notre messagerie) il lui faut se rappeler l'objectif de cet investissement.
M'en voudras-tu si je laisse mon cerveau faire le lien avec l'importance de
l'INtention avant tout acte de bien dans notre belle religion qu'est l'Islam et le
Hadith que nous avons évoqué à l'étape 1? Ce qui invalide un acte
d'adoration comme la prière ou même le jeûne du mois de Ramadan c'est
bel et bien l'absence d'INtention. Car le message est clair l'INtention conduit
à l'Attention. Et toutes les louanges Lui reviennent.

3 - Comment rester attentif ?

b) Les mini-missions du super héros
Afin de rester attentif plus longtemps, il est nécessaire de transformer
l’objectif final vague et imprécis (ex : faire ses devoirs, ranger sa chambre,
apprendre sa leçon) par des micro-objectifs de quelques minutes tout au
plus (ex : lire l’énoncé du premier exercice en visualisant ce qu’il décrit, en
mathématiques, faire un schéma rapide pour décrypter un énoncé de
problème, établir une check-list des tâches à effectuer etc…)
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Une bonne technique qui porte ses fruits surtout quand on pense à se
féliciter lorsqu' on a mené à bien cette mini-mission. Le cerveau positif, c'est
une façon de gagner en confiance et estime de soi.

c) Un travail préparatoire
Pour les plus petites miniatures, on s’attèlera à leur faire prendre conscience
très tôt que se concentrer nécessite une préparation et un véritable
conditionnement. Ainsi, deux psychologues belges* expérimentent auprès
de jeunes enfants une technique qui s’avèrera efficace pour atteindre
l’objectif. Avant chaque exercice ou activité proposée et pour enclencher un
éveil attentionnel, l’enfant devra se répéter cette « formule » : 

                    
« STOP! Je réfléchis et puis j’agis ». 

Cette technique permet à l'enfant dès la maternelle de solliciter ses facultés
attentionnelles en impliquant une mise en conditions.
Pour favoriser cet automatisme, on matérialisera, ce qui deviendra un rituel,
par l’image d'un gendarme qui fait signe d’une halte, sifflet à la bouche.
Ainsi, la présence de l'image de ce gendarme fera office de rappel en cas de
perte d'équilibre attentionnel.

 On explique à Miniature que si le gendarme travaille bien c’est Miniature qui
évitera les erreurs. Une manière de le mettre en garde contre les nombreux
« distracteurs » qui vont venir perturber son attention. C’est un moyen
ludique d’apprivoiser l’attention dès le plus jeune âge.

* Dr Alexandra Volckaert  et Dr Marine Houssa - Projet Inemo
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En résumé, se concentrer ça s'apprend. 
L'équilibre attentionnel demeure très fragile, c'est une réalité, encore plus
dans le monde ultra-connecté dans lequel nous vivons. Alors qu'il travaille,
Miniature peut répondre à de mauvaises habitudes comme consulter son
téléphone portable, un des meilleurs moyens pour perdre le fil. 

Pourtant, la prise de conscience de l’existence de ces distracteurs (tels que
les bruits, le chahut des autres enfants, une présence de jouets colorés et
attractifs, même une simple odeur, mais aussi des souvenirs qui prennent
forme dans l'esprit…) permet à Miniature de mettre en place des moyens
efficaces qui redonnent confiance. 

Il agit, il ne subit pas. 

Il devient un véritable maître de l’apprentissage et touche du doigt le rêve de
devenir enfin le super héros de le mémoire...

"Stop! Je

réfléchis et

puis j'agis."
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ETAPE 6 : OPTIMISER SA
MÉMOIRE - LES 5C

 Et si pour cette étape, on quittait la grisaille française pour jeter l'ancre dans
un pays un peu plus exotique où chaleur torride rime avec pyramide... Tu
l'as deviné je t'invite en Egypte, et plus précisément dans sa capitale
historique : Le Caire.
L'une des plus célèbres particularités du super-héros c'est d'arpenter le ciel
pour élire domicile exactement là où il en  a envie. Eh bien, profitons en, on
est pile dans le thème !

Si le secret de construction des célèbres pyramides de Gizeh reste bien
gardé, je te dévoile en exclusivité les fondations de la pyramide des besoins
fondamentaux pour aider Miniature à optimiser sa mémoire. 
Tout comme la pyramide des besoins de Maslow, la nôtre comporte
également cinq grands paliers interdépendants les uns des autres. 
Je les ai nommé les 5C.

Le cerveau nécessite de réunir ces 5 C pour assurer le bon fonctionnement
de la mémoire et contribuer à faire de Miniature un inconditionnel de la
mémorisation. Ce sont des aptitudes à développer ou des habitudes à
adopter dès le plus jeune âge pour définitivement devenir un super héros de
la mémoire.

Les 5 C les voilà :
- Curiosité 
- Consommer sain
- Culture physique  (ou activités sportives)
- Cure de sommeil
- Cycle de répétitions 
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Créer un environnement propice à la stimulation de la curiosité :
Miniature doit être acteur de ses apprentissages! Il est important qu'il
soit, à l'école comme à la maison, en situation de découverte. La
pédagogie Montessori en est un parfait exemple. Elle met à la
disposition de l'enfant du matériel ludo-pédagogique à la fois coloré,
attractif et adapté à sa taille et besoins cognitifs.  
Le droit à l'erreur : Puisque la curiosité amène à explorer, et ouvre donc
à la possibilité de se tromper, sanctionner systématiquement l'erreur
pourrait avoir un effet néphaste sur la curiosité elle-même. Faire des
erreurs c'est expérimenter.

C comme... Curiosité :

La Curiosité est indéniablement l’élément qui forme le socle de notre
pyramide. En effet, la curiosité et plus précisément la curiosité intellectuelle
sera un véritable moteur naturel dans la course aux apprentissages. Depuis
son plus jeune âge, Miniature fait preuve de curiosité tout à fait
naturellement. 

La curiosité intellectuelle correspond en psychologie cognitive  au désir
d’acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles expériences. Elle va
ainsi provoquer un comportement exploratoire quasi-systématique chez
l'enfant.

Les couleurs ou les formes, les bruits, les odeurs, les textures, les saveurs
seront autant de facteurs stimulants qui lui permettront d’explorer le monde
à l’aide de ses sens. Ces gestes sensoriels auront la particularité de
s’inscrire dans le cerveau afin de s’ancrer comme des automatismes qui ne
nécessiteront plus aucun effort. Ainsi, une chute ou un évènement cocasse
ayant été engendré par cette curiosité innée de découverte se graveront à
l’encre indélébile dans la mémoire à long terme. 

Pour une mémoire bien affutée, Miniature doit avoir une curiosité bien
aiguisée!
Notre rôle en tant qu'éducateur c'est réellement de stimuler et encourager
cette curiosité. 
Pour cela, quelques conseils :
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Elles peuvent être source de manque de confiance en soi. A quoi bon les
sanctionner, excepté attrister davantage Miniature et le freiner dans ses
apprentissages ? C'est un climat serein de confiance qui s'invite dans la
maisonnée ou à l'extérieur.

On comprend alors que l'attitude pédagogique joue un rôle crucial dans le
développement de la curiosité de Miniature : Susciter son intérêt en lui
faisant pleinement confiance tout en posant un oeil bienveillant
d'accompagnement. Ainsi, on encourage la prise d'initiatives qui saura
redorer le blason de Miniature après quelques erreurs qui le forgeront. 

C comme ... Consommer Sain
 
"Dis moi ce que tu manges, je te dirai qui tu es." C'est ce qu'affirme
Anthelme Brillat-Savarin. Et il ne croyait pas si bien dire...

Si la nourriture est un besoin vital pour le corps, le cerveau est certainement
l’organe le plus gourmand et il demande un type de nutrition très spécifique,
notamment en matière de mémorisation.
Rien de tel que du glucose pour révéler toutes les aptitudes du cerveau.
Mais attention ! Tous les sucres ne se valent pas. Certains sont même à
proscrire définitivement de notre alimentation et plus encore pour nos petits
êtres en devenir. 

Les experts préconisent de privilégier les sucres naturels , sucres lents et
ceux dont l’index glycémique est bas ; il permettent une libération
progressive du glucose dans le sang permettant de rester alerte toute la
journée.  Bien qu'on l'appelle le carburant du cerveau, le sucre a besoin de
ses compères les protéines telles que les oeufs dont la teneur en choline est
excellente pour la mémoire. 
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H

Les fruits secs et oléagineux (raisin sec, abricots secs, amandes,
noisettes, noix)  riches en minéraux et en oligoéléments,tels que le zinc.
Les poissons gras (sardine, maquereau, hareng, saumon) – principaux
fournisseurs en Oméga-3 
Les abats – riches en fer (transport de l'oxygène jusqu'au cerveau,
favorisant une bonne mémorisation et une bonne concentration).  

La duchesse Concentration n'est pas en reste, pour être au top de sa
forme, il lui faut déguster des aliments tels que :

 Le chocolat – Stimulant et antistress mais avec modération ! Plus le
chocolat est riche en cacao, meilleure sera la concentration. (chocolat
noir à partir de 70 % de cacao)
Le thé vert – effets bénéfiques sur la vigilance, la concentration et la
mémoire. 
Le miel – Fatigue, stress
 Le romarin – pour l'attention mais aussi la mémoire

Les études ont montré que certains aliments sont parfaits pour que
princesse Mémoire s'épanouisse dans sa haute tour cérébrale.
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Tu l'auras compris ce que tu mets dans l'assiette de Miniature joue un rôle non
négligeable dans le développement de ses capacités mnésiques.
Dans cette société, on passe son temps à courir après... le temps
Et l'alimentation n'y coupe pas. Il faut que tout aille plus vite alors, ce midi, tu
opteras pour une restauration "rapide" et qui sait ce soir tu réchaufferas peut
être "un prêt à manger". Le concept peut être sympa. Or, les aliments qui les
composent font souvent partie de la liste noire des aliments à éviter :

C comme ... Culture physique 

Nos miniatures débordent d’énergie qu’il faut parfois canaliser. Parmi les 5
besoins fondamentaux pour optimiser la mémoire et éliminer les tensions
accumulées dans la journée ainsi que le stress, le fait de se dépenser par le
biais d’activités physiques et sportives est très important. 
A notre époque, le monde est sédentaire. Que l’on vive à la ville ou à la
campagne, les déplacements via des modes de transport tels que la voiture
ou le train favorisent le manque de mouvements. Miniature n’y coupe pas, 
il se rend à l’école en voiture ou en bus par manque de temps ou par
commodité.
Une activité sportive régulière c’est bon pour le corps, bon pour le cœur et
c’est surtout bon pour le cerveau. La bonne fatigue qu’elle engendrera
permettra des nuits de sommeil calmes et réparatrices.

Graisses saturées : 
beurre, crème, charcuterie  

c’est à dire les graisses
d’origine animale
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C comme... Cure de sommeil : 
    
Inévitable! Pour optimiser sa mémorisation, tous les bons médecins te le
diront : se coucher tôt et dormir suffisamment (environ 8 heures par nuit) est
la meilleure recette de réussite. Parce qu’en pleine croissance, on
encouragera Miniature à se coucher tôt, c'est durant la phase dite de
"sommeil lent" que le processus très important de croissance opère.

Se coucher tôt c'est aussi développer sa créativité... Durant le sommeil dit
"paradoxal", phase des rêves, le cerveau devient plus créatif, et rappelons-le
qui dit créativité dit optimisation de la mémoire. 
De plus, se coucher tôt est aussi un précepte requis par l’islam : 
Le Prophète alayhi salât wa Salam avait pour habitude de se coucher juste
après la dernière prière de la journée, et il dissuadait ceux qui restaient
éveillés pour la causerie. 

Enfin, pour un ancrage plus efficace, les experts en mémoire préconisent
une relecture de la leçon apprise avant le coucher, en position allongée et
avec suffisamment de luminosité. Ils ajoutent que l’enfant doit être calme et
que cette relecture doit être la dernière action de la journée. 

En effet, c’est la nuit, lorsque tout le corps est au repos que s’effectue le
travail de consolidation des apprentissages. Le cerveau est un véritable
moteur.  Il ne dort jamais.
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Maintien de la vigilance à l’état de veille.
(Risque de somnolence diurne et de troubles
de l’attention) 

Reconstitution des stocks énergétiques des
cellules musculaires et nerveuses.

Production d’hormones et en particulier
l’hormone de croissance et la mélatonine. 

L’élimination des toxines.

Stimulation des défenses immunitaires.

Régulation de l’humeur et de l’activation du
stress.

Mécanismes d’apprentissage et de
mémorisation

     Récap' : Principaux rôles du sommeil *

* Source - Projet INEMO par les Dr Alexandra Volckaert
 & Marine Houssa 
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ça c'est paradoxal..!

* Source - Réseaucanope.fr
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Rythmes de coucher et de lever trop irréguliers
Temps passé devant un écran le soir
Absence d'exercice physique ou exercice physique trop
tardif le soir
Trop nombreuses activités extrascolaires
Pression scolaire et sociale
Début d'école trop matinal, trajet trop long  
Abus ou prise tardive de boissons stimulantes ou
énergisantes
Stress, Anxiété, Difficultés scolaires
Psychopathologie personnelle ou familiale

Récap' des voleurs de sommeil *
 

* Source - Projet INEMO par les Dr Alexandra Volckaert & Marine Houssa 

47

http://www.oumschooling.com/


Parfaire sa prononciation
Repérer et adopter le bon rythme (Tajweed)
Respecter l'ordre des versets. 
etc...

C comme... Cycles de répétitions :

Au sommet de notre pyramide des 5 besoins pour optimiser la mémoire de
Miniature trône le moyen ancestral inconditionnel sans lequel l'ancrage
durable serait juste impossible, j'ai nommé : la répétition.
Pas de secret! Pour être un as de la mémoire, il faut répéter sans relâche.
La réactivation du contenu à mémoriser - c'est comme cela que les experts
l'appellent - est l'élément central qui favorisera son stockage dans le long
terme.

Souviens-toi de la fois où Miniature s’est mis à apprendre sourate Al Fatiha.
Il a fallu faire preuve de nombreux efforts de répétition pour "valider"
plusieurs paliers d'apprentissages :

  
Si cela nous parait évident aujourd'hui, en 1885 Hermann Ebbinghaus,
psychologue allemand père fondateur de la courbe de l'oubli, fit une
découverte qui révolutionne encore le monde des apprentissages. En effet, il
s’intéressa au fonctionnement de la mémoire humaine et décida de l’étudier.
A l'issue de nombreuses expérimentations,  il conclut que pour consolider un
apprentissage, il faut le réactiver mais pas de n'importe quelle façon. Il
dévoile que le premier apprentissage n'est pas suffisant et que plusieurs
reprises sont nécessaires pour assurer la rétention durable.
Les reprises peuvent s’étaler dans le temps avec des écarts de plus en plus
grands, c'est ce qu'on appelle l'apprentissage expansé.
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Afin de palier à cela et favoriser une rétention d'information plus
durable, une série de révisions matérialisée par la courbe violette est
nécessaire juste après le premier apprentissage puis les semaines
suivantes soit à 5 reprises.

Courbe de l'oubli d'Hermann Ebbinghaus

Après un nombre variant entre quelques unités et une dizaine, l’acquisition
est considérée comme réalisée. Bien évidemment, selon l'information ou
l'apprentissage à retenir la réactivation devra être plus ou moins soutenue.

La courbe de l'oubli la voici, en rouge sur l'image ci-dessous. Elle
représente le résultat expérimental de Ebbinghaus. Au fil du temps, la
rétention sans réactivation décline considérablement pour finalement par
s'annuler au bout d'une vingtaine de jours. 
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Pour acquérir un apprentissage et en faire un véritable automatisme, il
incombe à tout apprenant de multiplier les efforts et de persévérer. 
Que ce soit pour l'acquisition d'un geste physique ou mental ou pour un
apprentissage davantage scolaire, c'est en réitérant ce geste qu'il sera bel
et bien acquis et deviendra ainsi une habitude voire même un réflexe.

En résumé, la bonne recette pour optimiser sa mémoire la voici : 

1 - Une curiosité intellectuelle épanouie

2 - Une alimentation saine et équilibrée

3 - Une activité physique régulière

4 - Un besoin de sommeil assouvi

5 - Une réactivation des connaissances soutenue
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ETAPE 7 : LES
INCONTOURNABLES

 
On y est! On finit cet humble guide avec les incontournables outils à
connaitre absolument pour devenir un champion de la mémoire.
J’en dénombre 3. Ce sont les principaux moyens qui ont fait leurs preuves et
qui sont adaptés pour petits et grands. 

On l'appelle aussi carte heuristique. C’est véritablement un outil que
j’affectionne. Il a l’avantage de s’adapter à quasiment toutes les situations.
C’est une façon ludique et intuitive d’apprendre qui mobilise tous les sens et
qui s’adapte à tous les profils d’apprentissages.
Que l’on soit plus auditif que visuel ou vice versa, on a la possibilité de faire
éclore sa singularité cérébrale et d’en jouir parfaitement. 
Loin d’être un schéma incompréhensible, il reflète la pensée de son auteur.
C’est réellement un outil que l’on s’approprie. Il est personnel. Sa forme
particulière et l’envergure du Mind Mapping varie selon le contenu et
l’imagination ou la créativité.

a) « Un neurone sur feuille »

Cette appellation, je la dois à une de mes stagiaires après sa participation à
la formation Mind Mapping 100% femmes que je propose.

En effet, le Mind Mapping c’est basiquement un noyau au centre d'une
feuille d’où naissent d'innombrables branches. Des branches articulées qui
permettent de lier entre elles de multiples informations. Ressemblant non ?

1 - Le Mind Mapping ou Carte Mentale
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Elle se compose :
- d'un coeur (le noyau central). Il sera le sujet principal.
- de branches principales et de branches secondaires pour une hiérarchie
optimale des données.
- de mots et/ou de pictogrammes simples et évocateurs 
- de couleurs qui permettent de structurer, lier les idées et optimiser la
relecture.

* Source : mindmapping.com

Bien que son utilisation soit aussi vaste que le nombre d'arbres dans la forêt
d'Amazonie, nous resterons dans un angle pédagogique. 
Il présente bien des avantages car il permet d'aller à l'essentiel grâce aux
mots clés qui s'associent à des pictogrammes favorisant ainsi la pensée
visuelle. 

Organiser ses idées.                       Présenter
Planifier.                                          Apprendre & Mémoriser
Prise de notes.                                Brainstorming
Communiquer                                 Collecter des informations

b) Un outil du quotidien
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Le Mind Mapping fait appel à ce que l'être humain dans sa forme tout à fait
primitive utilise au quotidien. J'ai nommé l'intuition.

Pour sa conception, la carte mentale a la particularité de se construire en
associant des idées de manière tout à fait spontanée. 
Une carte mentale est tout d'abord un outil personnel qui respecte la
singularité cérébrale et le mode de fonctionnement de chacun.
Ainsi, sa conception puis sa décoration (couleur, poictogrammes etc...)
auront pour belle conséquence de détendre le concepteur au point où il
aiguisera la fameuse hormone du plaisir appellée ocytocine. 
De plus, les émotions sollicitées, le travail de mémorisation opère sans
même s'en rendre compte. 

* Source : mindmapping.com

d) "Une image vaut mieux que mille mots"
"Je ne sais absolument pas dessiner !" 
C'est une phrase que j'entends au moins 5 fois à chaque formation que
j'anime. Et même 6 années de formations plus tard, j'ai encore et toujours
ces mêmes inquiétudes.
Alors, je le répète ici : Nul besoin d'être le Monnet ou le Uderzo des temps
modernes lorsque l'on fait des cartes mentales. 
En revanche, on utilise et on crée un outil ultra-puissant que l'on appelle : le
pictogramme. 
Il s'agit d'une représentation graphique très simpliste mais carrément
explicite pour exprimer une pensée ou une notion concrète et même
abstraite. Il n'y a qu'à regarder autour de vous, et encore plus aujourd'hui, on
accompagne un plan d'action, une recette, les séquences d'un cours ou à
l'aéroport ou dans un centre commercial de pictogrammes que j'appelle
simples et évocateurs. 
De quoi se laisser tenter non ?

c) L'intuition au service de la mémoire
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La vie de château t'a toujours fait rêver? Et si je te disais que tu en possèdes
un et Miniature aussi. Bon ce n'est pas exactement ce à quoi tu penses.
Pour rester dans notre sujet, tu l'auras compris le palais dont tu disposes est
... mental.
Tous les champions de la mémoire sont unanimes. Le palais mental est un
moyen très puissant pour mémoriser une quantité infinie de données de
façon ludique et à l'aide des images mentales. Te souviens-tu du cinéma
dont on parlait à l'étape 5? On est en plein dedans !

On l'appelle aussi la méthode des lieux. Tout simplement, car cette méthode
se traduit par le fait d'imaginer et de visualiser dans sa tête un endroit que
l'on connait par cœur. Par exemple, sa maison ou juste une pièce de son
appartement. Miniature pourra opter pour sa chambre qu'il connait
parfaitement. (Surtout lorsqu'elle est rangée : c'était la minute rabat-joie.) 

a) Kezako

Dans l’Antiquité, la méthode des lieux 
consistait à mémoriser l’image d’un objet ou
 d'un personnage dans un lieu, comme les 
échoppes d’une rue ou les pièces d’une villa. 
(Source : Futura-sciences.com.)

Cette méthode consiste à coder en images les éléments que l'on doit
apprendre, et à placer chacune d'elles dans un lieu selon un itinéraire bien
connu et représenté mentalement. Pour rappeler tous les éléments dans
l'ordre, il suffit de refaire mentalement le trajet et de découvrir l'image qui a
été placée en chaque lieu. Imaginez par exemple, que vous ayez à
mémoriser dans l'ordre, la liste suivante « miel, café, tomate, lave-linge,
pâtes, pain ». Il faut placer mentalement l'image de chaque objet dans le
magasin en imaginant une phrase ou une image qui les relie.*

2 - Le Palais Mental 

b) Comment ça marche

Source : Futurasciences   CRÉDIT : IMAGE TIRÉE DU SITE DE FRANCIS BLONDIN.
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Et il ne croit pas si bien dire. 
Le meilleur vecteur de transmission et de mémorisation reste le jeu. Votre
enfant sera beaucoup plus enthousiaste à l'idée de s'amuser en apprenant
ses tables de multiplication ou les différentes natures de mots que de
s'asseoir à une chaise et d'écrire. 
Par définition, l'enfant ne se lasse pas de jouer. Dans ses premières années,
c'est sans doute l'activité qui occupe tout son temps libre.
Jouer avec les images mentales tout en structurant sa pensée ça existe. 

Sketchnoting! Si son nom n'est pas très facile à prononcer, il est pourtant un
outil ultra-puissant pour synthétiser, prendre des notes et même
communiquer ou encore traduire à sa façon un contenu (une leçon pour nos
miniatures).
Le terme "sketch" signifie croquis ou ébauche en anglais et "noting" le fait de
prendre des notes de façon dynamique*. 
Le concept qu'on appelle "One Page method" s'apparente à celui du mind
mapping. Il consiste à concentrer et organiser des données sur un seul et
même support afin d'offrir une vue globale des informations, le tout
harmonisé avec des pictogrammes. 

*Travailler avec le sketchnoting - A.Akoun, P.Boukobza, I.Pailleau 

3 - Le Sketchnoting !

a) Sketch quoi? 

Le  jeu est une activité sérieuse
Friedrich Fröbel - Pédagogue allemand
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Et ce sont les seuls points que le sketchnoting a avec le mind mapping. 
Ils sont carrément différents tant dans leur conception que dans l'apparence. 
En effet, si pour le mind mapping, on partira du thème principal placé au
centre pour aller vers le détail matérialisé par des branches avec une
structure en arborescence, le skechnoting quant à lui, trouve sa structure
sous une forme de planche qui ressemble à une bande dessinée. Il alterne
différente typographies, bannières, séparateurs ou conteneurs.

b) Le concept de Mindfulness 
Sketchnote Mind Map

Ce concept s'appuie sur l'aptitude à observer ce qui se passe à l'intérieur de
soi. Nous avions déjà parlé sans le nommer ainsi. Il consiste à se connecter
à soi et à accueillir les émotions du moment sans jugement. Dans une quête
de pleine conscience  pour mettre à profit son plein potentiel et rester
attentif, ce concept s'accompagne d'exercice de respiration. Un recentrage
tête, coeur, corps essentiel pour être plus efficace et concentré. 

c) Le recours au sketchnoting pour Miniature
Comme Le Mind Mapping, le sketchnoting, de part son côté ludique et
créatif notamment, fait appel à cet état de soi détendu pour mieux concevoir,
créer, apprendre, communiquer et mémoriser. 
Dans le cadre d'une prise de notes ou tout simplement pour s'approprier sa
leçon dans un format ludique, de mises en scène qui attirent le regard
comme des aimants. De fait, cet outil a la particularité d'augmenter sa
concentration et son attention.
Après avoir vu les bases fondamentales de l'outil, Miniature pourra s'essayer
à une version simplexe qui aura le mérite de lui assurer la confiance tout en
suscitant son intérêt.
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CONCLUSION

L'expérience nous apprend quelque chose d'essentiel. 

Une mauvaise mémoire est souvent le résultat d’une mauvaise estime de
soi. Car c'est bien vrai, c'est dans le cerveau que tout commence puis c'est
ensuite dans le cerveau que tout se termine. Pour exploiter toutes les
facultés de son cerveau, il faut que Miniature croit profondément être
capable d’atteindre tout ce qu'il souhaite voir se réaliser. 

Stimuler son amour-propre, l'encourager, le motiver lui redonnera toute
confiance en ses capacités est l'un des plus importants rôles pour tout
éducateur. 

Son attitude doit soutenir ses objectifs, ses efforts, sa persévérance. 
En l'aidant à prendre conscience des mécanismes qu'il utilise naturellement,
tu lui ouvres ainsi tous les champs des innombrables possibles. Il gagne
ainsi en autonomie et en confiance, deux éléments essentiels sur la route
des apprentissages.

Comme à toutes bonnes recettes réussies, il faut ajouter son propre grain de
SEL. C'est le conseil du champion de France de la mémoire, Sébastien
Martinez. Un conseil qui résume bien le contenu de ce livre.
Pour optimiser sa mémoire, il faut créer des histoires et ainsi encoder
l'information, c'est à dire procéder à la mise en mémoire.
Pour cela on a besoin de SEL (Sens, Enfance, Liens) :
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Sens :
La première étape est physiologique !
L'utilisation de nos 5 sens donne cinq fois plus de chances de récupérer les
données mémorisées. En effet, le cerveau fonctionne par impulsions
électriques. Chaque sens est connecté à une zone précise de l'organe
cérébral. Ainsi, en utilisant les 5 sens on multiplie par 5 le potentiel
mnésique. C'est à dire que l'activité électrique sera diffuse dans l'ensemble
du cerveau.
Enfance (ou émotions) : 
La deuxième révèle le Peter Pan qui sommeille en chacun. Utiliser son âme
d'enfant en matière d'imagination en créant des souvenirs loufoques et/ou
logiques. Au plus l'histoire sera improbable et rigolote au plus elle s'ancrera
dans la mémoire à long terme. Qui plus que Miniature dispose d'une
imagination débordante ?
Liens :
Créer une connexion entre les éléments à mémoriser. Souviens-toi du
pantalon en cuivre de l'étape 3.

J'espère que tu feras bon usage de ce guide et que tu passeras tout de suite
à l'action ! Souviens-toi ... 
On n'est pas seulement superhéros de la mémoire, on nait ainsi !
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Réussir ça s'apprend - Antoine de la
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Philippe Lachaux
Jeux pour apprendre - Bénédicte
Denizot
Pour une pédagogie de l'intelligence -
Antoine de la Garanderie 
Libérez-votre cerveau - Idriss Aberkane
Travailler avec le sketchnoting - Audrey
Akoun, Philippe Boukobza, Isabelle
Pailleau 
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