minipommes

Les
,
une démarche pédagogique originale :
créer un livre avec une classe de CM1

La recette
d’une minipomme

Déroulement

Utiliser la
matière

Séance 1 :
L’éditrice donne à la maîtresse le thème sur lequel va
porter l’ouvrage envisagé, ex : Le cerveau.
Le matin, les enfants pensent à toutes les questions
qu’ils ont sur le sujet.
L’après-midi, l’éditrice et le scientifique spécialiste du
sujet se rendent dans une classe de CM1 et écoutent et
répondent à toutes les questions des enfants.
Cette première séance dure environ 1h30. La matière
première du livre est ainsi récoltée.
Le scientifique propose une histoire qui va répondre aux
questions des enfants.
L’histoire est travaillée jusqu’à ce que le résultat
répondent à plusieurs critères :
• une histoire suffisamment forte pour qu’elle
accroche l’enfant en dehors des informations
scientifiques qu’elle contient
• Des informations scientifiques claires et simples qui
répondent aux questions des enfants.
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Le cerveau

il était une

Réunir les
ingrédients

Ingré

nous reconnaître dans ce magma de neurones. Ils nous
regardent avec leurs microscopes performants, suivent
ce que l’on fait et où l’on va. Mais on sait aussi leur jouer
des tours. Il faudra qu’ils cherchent encore longtemps
pour tout connaître sur nous !
Lexane – Mais pourquoi a-t-on si peur ici?
M. Neurone – Ne vous inquiétez pas. Dans ces régions
de l’émotion, tout peut arriver. Vous savez bien,
quand vous avez une grande émotion ou quand vous
avez peur. Tout votre corps réagit. Vous vous donnez
de l’énergie pour pouvoir agir. Vous aussi, vous
utilisez le sucre de votre corps. Et puis tout se calme
et retourne à la normale.
Marie – On a eu bien peur en vous voyant changer de
forme !

Louis – Ça m’a donné soif toute cette excitation.
M. Neurone – Nous irons bientôt boire. En attendant,
allons nous calmer un peu sous le cortex dans cette
sorte de labyrinthe que forme le système limbique.
Lexane – Encore un drôle de nom.
M. Neurone – Oui. Il vient du mot latin limbus qui
veut dire « bord ». On va à nouveau se déplacer et se
laisser mener vers la conscience ou l’inconscience,
l’intelligence ou la bêtise, l’apprentissage et la
mémoire ou l’oubli.
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Les quatre écoliers semblent un peu surpris des
propos de M. Neurone. On dirait qu’il a perdu la tête.

Personnages
Louis

11 ans, astucieux,
imaginatif, rêveur,
il vit dans l’imaginaire

Lexane

10 ans, intrépide
et pleine d’humour

Marie

10 ans, pleine
de bon sens
et sérieuse

Il est l’heure de dormir
Maman – Allez, Louis, il est temps d’aller se coucher.
Louis – J’y vais, maman. Je termine mon jeu vidéo et
je monte dans ma chambre.

M. Neurone

adulte, sûr de lui,
il a une grande
connaissance du cerveau

Quelques minutes plus tard, Louis n’a toujours pas
rejoint son lit.
Maman – Louis, je vais me fâcher. Il y a école
demain, et comme d’habitude tu ne pourras pas te
réveiller et il va falloir se dépêcher.

Solal

7 ans, le plus jeune,
tonique et
astucieux

5

Ajuster la cuisson

L’histoire est envoyée à la classe qui a 15 jours
pour la lire.
Retour en classe de l’éditrice et du scientifique pour
écouter les remarques des enfants :
L’histoire leur a-t-elle plu ?
Ont-ils aimé les personnages ? Se sont-ils identifiés ?
Ont-ils ri ? Se sont-ils ennuyés ?
Ont-ils trouvé l’histoire difficile ? Trop facile ?
A-t-on bien répondu à leurs questions ?

Le cerveau

il était une
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EN + La nourriture du cerveau
C’est le sang présent dans les vaisseaux sanguins qui irriguent
le cerveau qui apporte ce sucre que l’on appelle « glucose »,
nécessaire pour que le neurone s’active. C’est son carburant.
Les cellules gliales lui donnent aussi un peu de nourriture. Le
cerveau ne pèse pas lourd, 2% du poids du corps, mais il utilise
25% du glucose de tout le corps.

Encart «En + »
Des informations scientiἀques
complémentaires

fais très attention quand même à ne pas en manger
trop. Ce n’est pas bon pour ma santé. Je suis un
régime, et quand il y a trop de sucre j’arrête. Je me
régule tout seul et ça va bien. Attention, vous aussi, à
ne pas manger trop de sucre. Bon allez, on continue,
on mangera plus tard...

Louis – L’hémisphère Nord et l’hémisphère Sud.
Marie – Pffff très drôle Louis... Il n’y a pas de nord et
de sud dans le cerveau.
M. Neurone – Louis n’a pas complètement tort, il y
en a bien deux : l’hémisphère gauche et l’hémisphère
droit, quand on regarde devant soi. Le gauche, c’est
le côté du langage, du calcul, celui qui est rationnel
et individuel. Le droit est plutôt celui des artistes,
intuitif et social. On dit qu’ils forment la substance
grise. Nos réseaux de neurones donnent une couleur
plus foncée aux hémisphères par rapport à des
parties plus claires, la substance blanche, qui, entre
autres, relie les deux hémisphères.

Y a-t-il plusieurs régions dans notre cerveau?
En fait, M. Neurone aurait bien voulu manger son
sucre, comme nous notre repas, puis faire ensuite
une petite sieste. Mais comme, aujourd’hui, il avait
des clients pour la découverte du cerveau, il n’était
vraiment pas question qu’il se repose.
M. Neurone – Le cerveau est formé d’hémisphères,
c’est-à-dire de demi-cercles.
20

Faire dorer le
tout

Selon les remarques des enfants, le texte est peaufiné,
amélioré, retravaillé puis confié à une illustratrice ou un
illustrateur.
L’éditrice et le scientifique rédigent la seconde partie de
la minipomme : index, lexique, expériences, références,
idées pour aller plus loin.

Un index pour retrouver facilement
les thèmes abordés dans le livre

R

rvelet, tronc

, ce
(lobes corticaux

Lobe frontal

Lobe pariétal

Toucher, goût, mémoire.

Vision.

Cortex
préfrontal
Conscience,
jugement.

Cervelet

Équilibre
du corps.

Lobe temporal

Audition, langage (son du
mot), mémoire, émotion.

Tronc cérébral

Fonctions vitales.
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Moelle épinière

Transmission des messages
nerveux, contrôle
de certains réflexes.

Les prénoms des enfants de la classe qui
a participé à la création de l’ouvrage sont
indiqués au début de chaque livre

LE CERVeAu

A .................pages
Activation
et inhibition .............. 11
Amygdale .......... 35, 36
Axone.................. 8, 16

LEXI QUE

M .................pages
Méninges ................24
Molécule ............. 17, 18

D ........................pages
Dendrites .................. 8
G .................pages

Gaine de myéline ... 8, 14
I ..................pages
Interneurones .......... 17
L .................pages
Liquide
céphalo-rachidien .....24

Activation

partent les dendrites et

certains neurones et permettant

permettent de reconnaître

et inhibition

les axones.

d’augmenter la vitesse

les différentes saveurs.

de l’influx nerveux.

Action de stimuler

Cortex

ou de bloquer un effet.

P .................pages
Papilles gustatives ..... 27
Potentiel d’action ... 16,17

C .................pages
Cellules gliales .. 10, 18-20
Corps cellulaire ...... 8, 17
Cortex ... 8, 1 3, 24, 30, 34,
Cortex moteur ..... 28, 29
Cortex occipital ... 22, 24
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Amygdales

Interneurones

cerveau, faite de matière grise

Tout petits neurones qui servent

circule le long des dendrites

Ce ne sont pas les amygdales

et blanche qui enregistre

à connecter d’autres neurones

et des axones.

R .................pages
Rêve .................. 32, 33

de la gorge, mais des régions

les informations.

entre eux.

cerveau, qui jouent un rôle

Cortex moteur

Liquide

S .................pages
Shiva ....................... 8
Sommeil paradoxal . 32, 33
Substance blanche.... 21
Substance grise ........ 21
Synapses............. 17, 18
Système limbique . 31, 35

essentiel dans nos émotions.

Région servant à contrôler et à

céphalo-rachidien

bonheur. Il est souvent

exécuter nos mouvements.

ou liquide cérébro-spinal

représenté avec 4 bras.

T .................pages
Terminaisons
nerveuses ............ 17, 27

les neurones et contrôlent

Dendrites

leur environnement.

Petits prolongements

V .................pages
Ventricule................24

Partie centrale du neurone,

Gaine de myéline

appelée aussi « noyau », d’où

Long manchon entourant

situées sur les côtés du

Axone

3

Permet d’amortir les chocs,

Cortex occipital

protège le cerveau et évacue

Sommeil paradoxal

du corps cellulaire.

Région qui se trouve à l’arrière

les déchets.

Dernier stade du sommeil,

Cellules gliales

l’occiput, et qui sert à la vision.

Cellules qui entourent

Méninges

Corps cellulaire

c’est le sommeil profond,
le moment des rêves.

Membranes de protection du
cerveau qui contiennent aussi

Substance blanche

le liquide céphalo-rachidien.

Elle est composée de fibres

du corps cellulaire.
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La surface de la langue a
un aspect grumeleux, lié
à la présence des papilles
gustatives. Notre langue
contient près de 10 000
bourgeons gustatifs
regroupés en papilles,
qui nous permettent
d’identifier la saveur des
aliments. On a l’habitude
de distinguer 4 saveurs
de base : le sucré, le salé,
l’acide et l’amer.
Le goût sucré se trouve tout
de suite, dès le contact avec

Cette expérienc
gustatives
rôle des papilles
de découvrir le
nnement.
et leur fonctio

Matériel

• ∑Coton-Tiges
• ∑4 verres en plastique ou en carton
• ∑eau, sel, sucre, jus de citron, Schweppes ou tonic
• ∑4 dessins de langue
• ∑des crayons de couleur

Déroulement

1. Verse un peu d’eau dans
4 verres différents.
2. Mets du sel dans le
verre n° 1.
3. Mets du sucre dans le
verre n° 2.
4. Mets du jus de citron
dans le verre n° 3.
5. Mets du Schweppes
dans le verre n° 4.
6. Les participants doivent
se mettre deux par deux
et observer la langue de
chacun.
7. À l’aide du Coton-Tige,

chaque participant dépose
sur la langue de son
coéquipier une goutte du
mélange du verre n° 1.
8. Le coéquipier doit
reconnaître la saveur et
colorer sur le dessin la
partie de la langue qui
a réagi à cette saveur
gustative.
9. Recommence
l’opération avec le contenu
des trois autres verres, et
n’oublie pas de te rincer la
bouche chaque fois.
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Le coinDES

Conclusion
la langue. L’intensité de la
saveur sucrée atteint son
maximum dès la deuxième
seconde, puis diminue
progressivement, pour
disparaître presque après
une dizaine de secondes.
Les goûts salé et acide sont
de même perçus rapidement,
mais ont davantage de
persistance.
Le goût amer est lent à se
développer, mais il augmente
et demeure longtemps en
bouche.

salé
am
e

r

s!

Dieu hindou, celui qui porte

nerveuses, essentiellement

Papilles gustatives

des axones myélinisés ou non,

Sur la langue, ce sont les

organisés en faisceaux, qui

terminaisons nerveuses qui

connectent entre elles les aires

é

acide
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« Le Coin des grands » : pour aller
plus loin, en classe ou à la maison
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R
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Shiva

Longue fibre nerveuse qui part

du cerveau près du gros os,

Des expériences faciles à réaliser
autour du thème du livre.

À TOI

Influx nerveux électrique qui
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Potentiel d’action

La partie externe de notre
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William Rostène
est directeur de recherche
à l’INSERM. Il travaille à
l’Institut de la vision à Paris
et est l’auteur de romans
historico-scientifiques.

INDEX

céréb

Lobe occipital

À parution, chaque élève de la classe reçoit un
exemplaire de la minipomme à laquelle
il a participée.

Un lexique pour retrouver les
déἀnitions des mots difficiles
ou importants

elles principales
Aires fonctionn
eux central
ère)
du système nerv
ral, moelle épini

Pensée, mémoire, contrôle
des émotions, contrôle de
l’attention, langage (production
d’un son et signification du mot),
perception (odorat).

Servir bien
chaud !
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grands

Quelques pistes pour aller plus loin,
en classe ou à la maison.

Lien avec les programmes 2008
sciences expérimentales et technologie

Le fonctionnement du corps
humain

mots et les idées, et de l’autre

mais, comme il n’a pas été

une mémoire implicite (celle

possible jusqu’à présent de la

qui permet de se rappeler

déclencher en laboratoire, on

mais inconsciemment) des

n’en connaît pas la cause. La

apprentissages bien assimilés

seule exception a été observée

: marcher, conduire une

chez certaines personnes

voiture, nager, faire du vélo…

souffrant d’épilepsie du

De très nombreuses régions

lobe temporal. Chez celles-

La mémoire :
Pourquoi se souvienton de telles choses
et en oublie-t-on
d’autres ?

juste le temps de le composer.

cérébrales sont impliquées

ci, on peut déclencher «le

Mais on peut aussi se

à divers titres dans ces

déjà-vu» en stimulant une

rappeler toute sa vie certains

différents types de mémoire.

partie du cortex située sous

Parce que notre mémoire

celui de ses parents, par

est un stockage et un rappel

exemple.

des informations apprises

On vient de dire qu’on ne

et qu’on ne retient pas tout

retient pas tout ce qu’on

ce qu’on apprend. Il existe

numéros qui ont une charge

l’hippocampe, le cortex
rhinal. Mais on ne sait pas si

apprend. Mais en plus il y a

Déjà-vu :
Pourquoi fait-on des
rêves qui arrivent
parfois dans la
journée ? (impression
de “déjà-vu”)

différents types de mémoire.

des choses qu’on a apprises

Tu as peut-être déjà eu

D’une part une mémoire à

mais dont on ne se souvient

cette impression étrange

court terme (on dit aussi “de

plus consciemment comme

et fugace d’avoir déjà vécu

Vie et mort :
Le cerveau vit-il après
la mort ?

travail”) et d’autre part une

par exemple la marche ! D’un

une situation présente. Cette

Comme aurait dit M. de La

mémoire à long terme. Dans le

côté une mémoire déclarative,

sensation se nomme « déjà-

Palice qui, comme chacun

premier cas, on va se souvenir

celle qui permet de se rappeler

vu ». Près de 8 personnes sur

sait, était encore vivant

d’un numéro de téléphone

les épisodes de sa vie, les

10 en ont fait l’expérience,

quelques minutes avant

émotionnelle importante :
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c’est le même mécanisme qui
explique le «déjà-vu» chez la
majorité des personnes qui le
ressente.
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