
Conférences - Vidéos 

 Motivation par Daniel Favre 

 Conférence de Daniel Favre professeur à l’université de Montpellier en sciences de 
l’éducation et neurobiologiste 

« Quelques clés pour permettre aux élèves de se remotiver pour l’apprentissage » 
http://eps.ac-creteil.fr/spip.php?article1056 
 

 L’attention par Jean Philippe Lachaux 

 Conférence de Jean Philippe Lachaux 
« Le cerveau attentif » 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=7&v=GbMWsmZJM2Q&feature=emb_logo 

 Des séquences pour les élèves par JP Lachaux 
« Le cerveau funambule (1) : RAPPEL » 
https://www.youtube.com/watch?v=TTHrFf9RYU4&feature=emb_logo 
« Le cerveau funambule (2) : Pouce, index, majeur » 
https://www.youtube.com/watch?v=h12qckEV0cU&feature=emb_logo 
« Le cerveau funambule (3) : les bulles d’attention » 
https://www.youtube.com/watch?v=iHbrohxaGuc&feature=emb_logo 
 

 Des conférences du collège de France 

 Conférence de Stanislas Dehaene, Collège de France (2015) 
« L’attention  et le contrôle exécutif » 
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/course-2015-01-13-09h30.htm 

 Conférence de Pascal Huguet (2012), directeur de recherche au CNRS (Aix Marseilles) 
« Les stéréotypes de genre » 
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/symposium-2012-11-20-16h15.htm 

 Conférence de Pascal Huguet (2015), directeur de recherche au CNRS 
« Le rôle des déterminants sociaux dans les apprentissages » 
http://www.college-de-france.fr/site/stanislas-dehaene/seminar-2015-02-17-11h00.htm 
 

 Les vidéos de Synlab 
https://syn-lab.fr/ 
Dont :  

 Construire un climat de classe positif et favorable aux apprentissages 
https://www.youtube.com/watch?v=RZYfqVqSYz0 

 Impliquer les élèves pour donner du sens aux apprentissages 
https://www.youtube.com/watch?v=H97lBOO30B0 

 Comment renforcer l’attention des élèves ? 
https://www.youtube.com/watch?v=9jpH7vlb7E8 

 La coopération en classes, apports de la recherche 
https://www.youtube.com/watch?v=_K5Yas1mE0g 
 

 Les conférences de la CARDIE de Paris 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1860070/conferences-de-la-cardie 
Dont : 

 Grégoire BORST, Directeur du Laboratoire de Psychologie du Développement et de 
l'Education de l'enfant (LaPsyDE) 

« Apprendre à apprendre » (2019) 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1860757/conference-apprendre-a-apprendre-au-lycee-
diderot 
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 Christophe Marsollier, docteur en sciences de l'éducation et Inspecteur Général de 
l'Education Nationale – EVS 

"La bienveillance active, une posture éthique au cœur du professionnalisme des enseignants. » 
(2019) 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1862539/conference-de-christophe-marsollier-la-
bienveillance-active-une-posture-ethique-au-coeur-du-professionnalisme-des-enseignants 

 Stanislas Dehaene, Président du CSEN et professeur de sciences cognitives au Collège de 
France 

« Les grands principes de l'apprentissage à la lumière des neurosciences » 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1892391/conference-de-m-stanislas-dehaene 

 Elena Pasquinelli Philosophe, membre de la Fondation La main à la pâte 
« Eduquer l’esprit critique à la lumière des sciences cognitives » (2019) 
https://www.ac-paris.fr/portail/jcms/p2_1975193/conference-de-mme-elena-pasquinelli 
 

 Des conférences de Christophe Marsollier 
« La bienveillance en éducation » (2019) 
https://www.social-plus.fr/la-bienveillance-en-education-conference-par-christophe-marsollier/ 
« Entretien avec C. Marsollier » Réseau Canopé Normandie 
https://vimeo.com/202219144 
 

 Développement du cerveau- C. Guegen 

 Conférence de Catherine Gueguen- Pédiatre (2014) 
« L’influence de l’éducation sur le cerveau de l’enfant » 
https://www.youtube.com/watch?v=Fo8nakP6p7c&feature=emb_logo 
 

 Méditation de pleine conscience par C. André 

 Conférence de Christophe André, psychiatre et psychothérapeute à l’ICM (institut du 
cerveau et de la moelle épinière 

Conférence sciences, art et culture 
https://www.youtube.com/watch?v=7xODXiMe8mM 
 

 Sophrologie 

 La sophrologie vue par un médecin psychiatre 
Interview Marcel Rufo par sofrocay (courte) 
https://www.youtube.com/watch?v=oclrFFRRiqs 

 Comparaison sophrologie et méditation de pleine conscience 
Interview de Christophe André par sofrocay (courte) 
https://www.youtube.com/watch?v=3JaxBTZsMIw 
Table ronde C. André et Natalia Caycedo (longue) 
https://www.youtube.com/watch?v=FUDqv6kt4lE 
 

 Des murs collaboratifs animés par les ateliers Gordon (de Thomas Gordon, élève de Karl 
Rogers) 

https://padlet.com/AteliersGordon 
Vous y retrouverez de nombreuses conférences, documents, supports : à trier en fonction  de vos 
besoins et de vos sensibilités 
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