
143

Jeu de memory des neurosciences

Taille du groupe Classe entière

Âge des 
participant(e)s Entre 12 et 17 ans

Durée de l’activité 30 minutes (peut durer 40 minutes si des questions sont 
ajoutées)

Aperçu et objectifs de :
• 
• Participer activement, de se concentrer et de 

mémoriser
• Développer des compétences pour sélectionner les 

informations les plus importantes, individuellement 
ou en groupe 

Matières 
concernées

Cette activité peut être utilisée dans n’importe quelle 
matière

Matériel
1. Feuilles de papier
2. Stylos
3. Liste de questions (Annexe)
4. Vidéoprojecteur/écran pour montrer le tableau

Préparation L’intervenant(e) prépare les questions pour la première 
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Mise en œuvre 
étape par étape

1. L’intervenant(e) distribue une feuille d’activité sur 
laquelle il/elle aura au préalable préparé un tableau 
à trois colonnes.

2. L’intervenant(e) prépare la première colonne de 
questions : les choses essentielles à retenir de la 

3. Dans un premier temps, chaque élève remplit seul 
la deuxième colonne avec la réponse potentielle en 

ensemble la troisième colonne
4. L’intervenant(e) donne la bonne réponse
5. La feuille est complétée au fur et à mesure du cours.

L’élève peut regarder le document seul(e) en cachant les 

regardant.

Commentaires et 
conseils

Cette activité peut être aussi être utilisée en ligne.
La première partie peut demander plus de temps. 
N’accélérez pas le processus !

Évaluation

Les intervenant(e)s peuvent évaluer cette activité :
• En comparant les notes avant et après avoir utilisé 

cette méthode.
• En observant le temps que les élèves mettent à retenir 

• Grâce aux retours des élèves.
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Questions
Index 

(dessiner les 
associations 

d’idées)
Réponses 

Comment s’appelle l’épisode où 
les civils ont fui devant l’avancée 
allemande ?

 L’exode

Que s’est-il passé le 22 juin 1940 
en France ?  L’armistice

Par quoi la France est-elle divisée ? La ligne de démarcation

Qu’est-ce que la révolution 

nationale ?

La société et les idées 
politiques fondées sur le 
retour aux anciennes valeurs

Qu’est-ce que la milice ?
Organisation paramilitaire en 
charge de traquer les Juifs et 
les Résistants

Qu’est-ce que le STO ? Le Service du Travail 
Obligatoire

Qui appelle à la Résistance ?
Quand ? D’où ?

Le Général de GAULLE le 18 
juin 1940 à la BBC depuis 
Londres

Qui organise les mouvements de 
résistance à l’intérieur du pays ?

Jean MOULIN (l’étudiant a 
dessiné un moulin dans la 
2ème colonne)

Quelles sont les actions de la 
Résistance ?

Sabotage - faux papiers - 
propagande - presse illégale - 
lutte armée - espionnage


