
 

Quelques idées de lectures 
sur le cerveau et les apprentissages 

 
 
 

 
 

 

Pour les enfants  
 

                            
 

• Explore ton cerveau, Olivier HOUDÉ et Grégoire BORST, Nathan jeunesse, collection 
Kididoc (2019) - ISBN : 978-2-092576793.  

 
• Mon cerveau, Olivier HOUDÉ et Grégoire BORST, Nathan jeunesse, collection 

Questions Réponses (2018) - ISBN : 978-2-092576809.  
 

Intéressants, clairs, mais pas simplistes. Bonne entrée dans le monde fascinant 

du cerveau ! 

 
 

Ton fantastique cerveau élastique, JoAnn DEAK et Ph.D, 
Midi Trente (2017) - ISBN : 978-2-923827896.  

 

Pour les enfants qui préfèrent les albums aux 

documentaires. Parfait pour qui manque de confiance 

ou a peur de l’échec : l’objectif du livre est de montrer 

que tout le monde peut progresser en entraînant son 

« fantastique cerveau élastique » ! 



 

 

Pour les parents et les pro(f)s   
 

 

Le Cerveau de votre enfant, Daniel SIEGEL et Tina PAYNE-BRYSON, 
Editions Les Arènes (2015). ISBN : 978-2-352044116 
 

C’est vraiment un classique (cerveau dans la main, effet des 

émotions sur le cerveau…), agréable à lire en plus. Cependant, 

plus orienté parentalité que les autres, il intéressera peut-être 

davantage les parents et les profs de maternelle/primaire. Bien 

qu’il mérite d’être lu par tout le monde !  

 

 

Pour les ados, les parents et les pro(f)s 
 

Le Cerveau de votre ado, Comment il se transforme de 12 à 24 
ans, Daniel SIEGEL, Editions Les Arènes (2018). ISBN : 978-2-35204-
740-7 
 

S’il ne fallait lire qu’un livre sur les ados, ce serait celui-

ci. Vraiment ! Parfait pour comprendre les modifications 

cérébrales qui ont un impact sur le quotidien, et les 

réactions des ados. La thématique n’est pas directement 

l’apprentissage, mais les explications sur la restructuration 

du cerveau sont éclairantes pour comprendre ce qui peut 

bloquer, en classe ou à l’heure des devoirs. 

 

Présentation plus complète dans cet article publié sur le site EduSens : 
https://www.edu-sens.fr/top-3-des-livres-pour-accompagner-les-ados/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.edu-sens.fr/top-3-des-livres-pour-accompagner-les-ados/


 

   

 

 

Pour les ados, les parents (et les pro(f)s pressés) 
 

                                                                
 

• Explose ton score au collège, Éric GASPAR, Belin Education (2018) - ISBN : 979-1-
035802370. 

• Explose ton score au lycée, Éric GASPAR, Belin Education (2018) - ISBN : 979-1-
035802400. 

 

Deux livres parfaits pour faire un premier pas dans le monde du cerveau et 

des neurosciences ! Faciles à lire, ils proposent de nombreux exercices, afin de 

tester les outils proposés pour être plus attentif, apprendre efficacement, 

mémoriser ou encore réinvestir ce qui a été appris. Tous les CDI devraient en 

posséder un exemplaire !   

  
Pour les pro(f)s (et les parents intéressés) 
 

Activer ses neurones, pour mieux apprendre et enseigner, Steve 
MASSON, Odile Jacob (2020). ISBN :  978-2-738151506 
 

Un livre clair et efficace, pour découvrir ce qui facilite les 

apprentissages. Pas de conseils pédagogiques ici, il restera à 

savoir comment appliquer en classe, mais que de révélations !  

Astuce si vous n’avez pas le temps de lire : de nombreuses 

conférences de Steve Masson sont disponibles gratuitement sur 

Internet, à écouter sans modération en voiture ou lors des 

corvées ménagères !  



 

 

 
Apprendre ! Les talents du cerveau, le défi des machines, Stanislas 

DEHAENE, Odile Jacob (2018). ISBN :  978-2-738145420 
 

Après une première partie consacrée à l’intelligence 

artificielle (intéressante, mais qui peut être passée si on a 

besoin d’aller droit au but), Stanislas Dehaene reprend ensuite 

ici les 4 piliers des apprentissages.  

 

 

Ces deux livres sont très complémentaires. Si toutefois vous 

voulez n’en choisir qu’un seul, je conseille plutôt celui de Steve 

Masson.  

 

 
 Apprendre à résister, Olivier HOUDÉ, Editions Le Pommier (2017). 

ISBN :  978-2-746512672 
 

Court, et donc rapide à lire, ce n’est pas la seule qualité 

de ce livre ! Son principal atout est surtout de nous permettre 

de comprendre à quel point des difficultés à inhiber peuvent 

compliquer les apprentissages. Une révélation !  

 

 

 

 
Heureux d’apprendre à l’école, Dr Catherine GUEGUEN, Editions 

Les Arènes (2018). ISBN :  978-2-352047209 
 

Des neurosciences cognitives, on passe aux neurosciences 

affectives et sociales. Ce livre permet une véritable prise de 

conscience quant à l’impact des relations au sein de la classe 

(entre élèves, mais aussi entre enseignants et élèves) sur la 

réussite scolaire.  
 


