
Cartes heuristiques à l’école primaire

USAGES DES CARTES HEURISTIQUES À L’ÉCOLE PRIMAIRE
Une carte heuristique est un schéma, calqué sur le fonctionnement cérébral, qui permet de suivre 
le cheminement associatif de la pensée. 
Dans un contexte éducatif, l’utilisation de ce type de schéma présente de nombreux avantages, 
aussi bien pour l’élève que pour l’enseignant. 

PLAN DE L’ANIMATION : CARTES HEURISTIQUES AU PRIMAIRE 

1. UN OUTIL PÉDAGOGIQUE POUR L’ÉLÈVE 

1.2 Interroger un sujet
. De façon individuelle
. En groupe
1.2 Prendre des notes 
1.3 Organiser, résumer une information 
. Faire une fiche de lecture 
. Résumer un texte
. Réaliser une bibliographie et / ou une sitographie
1.4 Préparer un exposé
1.5 Restituer des connaissances
1.6 Réviser une leçon 

2. UN OUTIL DE TRAVAIL POUR LE MAÎTRE 

2.1 Rechercher sur internet
. Wikimindmap : un site qui permet de créer une carte heuristique à partir d’une recherche sur 
Wikipédia 
2.2 Organiser ses ressources 
. Pearltree : un outil qui permet d’organiser ses signets sous forme de carte heuristique 
2.3 Préparer une leçon, organiser un projet 

3. UN OUTIL POUR LA CLASSE 

3.1 Des affichages de classe sous forme de carte heuristique
3.2 Des affichages pour le maître

4. COMMENT RÉALISER UNE CARTE HEURISTIQUE ?

4.1 Avec sa palette de crayon !
4.2 Avec un un logiciel de traitement d’idées ou "idéateur"
4.3 Avec un TBI

ICI 

http://www.mindomo.com/view.htm?m=519f3563831b4bb6ac35d0807e4c59ac
http://www.mindomo.com/fr/view.htm?m=519f3563831b4bb6ac35d0807e4c59ac
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