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« La plupart des enseignants ignorent tout du fonctionnement
cérébral qui est pourtant au cœur de leur métier. Une bonne
connaissance du cerveau est un préalable à la modernisation de
l’école. »

« Comprendre le cerveau est indispensable… »

Dr. Laurent Alexandre
« La guerre des intelligences »

(Ed. JC Lattès)



Depuis quand existe la Terre?

Êtres vivants?

Vie sur Terre?

Être humain ?

Cerveau humain ?



De l’univers à l’être humain



13,8 MdA
BIG BANG







4 567 000 000 années





4700 °C



1100 °C



6000° C













150 millions d’années





L’apparition de la vie sur Terre













535 Millions d’années



450 Millions d’années
Arthropodes



465 millions d’années



425 MdA



380 MdA













Premiers mammifères



Premiers oiseaux



65 millions d’années





Premiers primates





De -30 à 15 millions d’années

Egyptopithèque



De -30 à 15 millions d’années

Proconsul





Sahelanthropus





Orrorin





Bipédie

• Libération des mains

• Bassin



Libération des mains

Bassin

Colonne vertébrale

Articulations du genou

Musculature

Température corporelle

Larynx

Boîte crânienne





Australopithèque







Homo Habilis





Homo Ergaster



Homo
Erectus





500.000 ans: 
mutation génétique

CTA

GTA



Homo Neandertalensis





Neandertal
Sapiens



Homo
Sapiens



Homo Sapiens Idaltu











ANATOMIE DU CERVEAU



NEOCORTEX

ARCHICORTEX:
Cerveau reptilien

SYSTÈME 
LIMBIQUE













Hippocampes











LE CERVEAU
Fonctionnement







Structure du neurone
Dendrite

Soma

Noyau

Axone Cellule de 
Schwann

Nœud de 
Ranvier

Terminaisons 
axonales

Myéline





Les neurotransmetteurs



Adrénaline

Cortisol Sérotonine

Dopamine

EndorphineAcétylcholine

Ocytocine

Mélatonine

GABA acide

Mémoire, attention, 
agressivité

Excitation, action

Femme (grossesse, sexe, relations,…)

Stress Relations sociales, 
amoureuses

« Bonheur » - centres de la récompense
(orgasme musique, jeux, drogues…)

Antidouleur

Concentration

Sommeil

















Système 
endocrinien



Système 
nerveux







CERVEAU
et

INTELLIGENCE



myéline









Développement de la myéline avec l’âge









Alexander MARKOV



Yuja WANG – Le Vol du Bourdon (Transcription de Gyorgy CZIFFRA)













Nourrir le cerveau

• Capital dans la vie in utero: bonne alimentation équilibrée de la mère
• Si carence : réduction du quotient intellectuel
• Age adulte: cerveau consomme 20% de l’énergie totale de l’organisme

• Trop de sucre perturbe le fonctionnement cérébral
• Les sucres lents (pâtes, légumes frais, fruits peu sucrés maintiennent un bon rendement du 

cerveau
• L’oxygène: 40% de l’oxygène est utilisé par le cerveau
• Le fer: assure bon rendement dans les apprentissages (lecture, math, expression orale)
• Le fer dans les cellules animales est mieux assimilés que les cellules végétales. Les 

végétariens et vegan doivent prendre des précautions alimentaires (anémie)
• Oméga 3 : important dans le vie in utero (maquereau, thon, saumon, hareng)
• Acides aminés (protéines): (le corps ne les produit pas) : essentiels pour les 

neurotransmetteurs excitateurs (adrénaline, dopamine), sérotonine (dépression) (fromage, 
cacahuètes, lentilles, viande sans graisse, poissons, produits laitiers peu gras)

• Boire régulièrement (eau, café, thé)



Le cerveau au quotidien

• Le petit-déjeuner : énergie et performances cérébrales
• Le chewing-gum (sans sucre) augmente les capacités cérébrales en favorisant 

l’irrigation sanguine des régions cérébrales importantes pour la mémoire
• Si examen, concert: un en-cas protéiné sans sucre (sauf si celui-ci ne dure pas plus 

de 20 minutes). Les sucres lents, protéines vitamine B1 recommandés si effort 
plus long et boire pour faciliter le passage des nutriments au cerveau

• Le midi: protéines, vitamines (poissons, poulet, légumes, salades
• Le goûter: riche en sucre: fruits, sandwich, blé complet
• Le soir: riz, pâtes, semoule favorisent la sérotonine (relaxant) et la mélatonine 

(sommeil)
• Dormir: bol de lait chaud au miel





CERVEAU
et

MUSIQUE

















Matière grise

Substance
blanche

Cortex droit

SUBSTANCE BLANCHE CHEZ LES PIANISTES



PIANISTE

VIOLONISTE















LES FORMES D’INTELLIGENCE

Histoire du QI (quotient intellectuel)

• 1890 CATELL (mental test)
• STERN : QI est le rapport entre l'âge mental et l'âge réel (chronologique) 

multiplié par 100
• BINET-SIMON: test pour enfants
• WESCHLER: Qi pour adultes





L’intelligence cristallisée qui représente la connaissance

acquise et maîtrisée, que l’on peut transmettre.

L’intelligence fluide qui est la capacité de raisonner,

d’utiliser les informations familières pour résoudre des

problèmes.



Howard Gardner (2000) : 7 formes d’intelligence

1. INTELLIGENCE LINGUISTIQUE

2. INTELLIGENCE MUSICALE

3. INTELLIGENCE LOGICO-MATHÉMATIQUE

4. INTELLIGENCE SPATIALE

5. INTELLIGENCE KINESTHÉSIQUE

6. INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE

7. INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE
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Howard Gardner : 9 formes d’intelligence

1. INTELLIGENCE LINGUISTIQUE

2. INTELLIGENCE MUSICALE

3. INTELLIGENCE LOGICO-MATHÉMATIQUE

4. INTELLIGENCE SPATIALE

5. INTELLIGENCE KINESTHÉSIQUE

6. INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE

7. INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE

8. INTELLIGENCE NATURALISTE

9. INTELLIGENCE EXISTENTIELLE








