DEUX-SEVRES éducation

Enfants précoces : apprendre à apprendre
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Marie-Laure Billaut a enseigné pendant quinze ans avant de passer une licence et de se
reconvertir en psychopédagogue.
Plus de 120 personnes se sont déplacées au lycée Jean-Moulin de Thouars pour assister à la
conférence de Marie-Laure Billaut. Dans la salle des enseignants, des parents d'enfants
intellectuellement précoces (EIP). Il ne s'agit pas de faire le procès de l'Éducation nationale
mais d'aider les enfants en difficulté scolaire.
Chacun à un codage mental particulier
Qu'est-ce qu'apprendre ? D'abord, c'est une nécessité pour notre cerveau qui a besoin de créer
sans cesse des nouvelles connexions. Dès bébé, apprendre donne du plaisir. Il y a une
libération d'hormones, les endorphines. Notre cerveau s'est auto-récompensé. Cette sensation
étant bonne, il va essayer de la reproduire. C'est donc notre moteur, avec la curiosité qui va
avec. Le philosophe et pédagogue Antoine de la Garanderie s'est penché sur les motifs de la
réussite et de l'échec des élèves, en mettant en évidence les différents gestes mentaux
intervenant dans la réflexion et l'apprentissage. Il y a différents codages mentaux : certains
sont plus visuels, d'autres auditifs ou kinesthésiques. Si l'on présente une photo d'un chat par
exemple, certains verront la douceur, d'autres entendront le ronronnement, d'autres le repos.
Ce qui explique que chacun a un codage particulier. Même chose pour la mémoire, qui se
divise en différentes catégories : la mémoire à court terme, à long terme, procédurale pour les
apprentissages basiques, comme le brossage des dents.
La motivation joue aussi un rôle dans l'apprentissage. Respecter le mode de fonctionnement
de l'enfant, l'encourager et adapter à chacun n'est pas évident dans une classe de trente élèves.
Mais avec quelques changements mineurs, on peut faire des miracles. Christelle Céréjo de
Saint-Varent a expliqué le rôle de l'Afep (*) dont l'objectif est de venir en aide aux enfants et
parents et rappelé la création de la section Nord-Deux-Sèvres qui avait invité Marie-Laure
Billaut.
(*) Association française pour les enfants précoces.

