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« Rôle de la motricité et de la manipulation pour apprendre à reconnaître 

et à mémoriser les lettres et les mots. » 

Les recherches présentées lors de cette conférence se situent dans le domaine de la psychologie 

cognitive et ont pour objectif de montrer l’importance du corps dans les apprentissages scolaires. Elles 

s’appuient sur la théorie de la « cognition incarnée », qui postule un lien entre le cerveau et le corps, et qui 

suggère que nos idées, ce que nous créons, et ce que nous apprenons, ont une composante corporelle, issue de 

nos systèmes perceptif, moteur ou émotionnel. L’hypothèse que nous cherchons à tester et à valider est que les 

liens entre cognition et corps peuvent être développés par la mise en œuvre de modalités d’enseignement 

différentes, et ainsi favoriser les apprentissages scolaires. Pour illustrer notre propos, les résultats de plusieurs 

recherches, effectuées en France et au Rwanda, auprès de plusieurs centaines d’enfants de 5 à 8 ans, sur le rôle 

de la motricité dans l’apprentissage des lettres, des formes, et des mots de vocabulaire seront présentés. Ainsi, 

l’apprentissage des lettres en maternelle (les reconnaitre et les tracer) peut être fait de manière ludique et 

efficace en sollicitant le corps des élèves. Lors de l’apprentissage des formes géométriques, les toucher permet 

de mieux les reconnaitre et de mieux comprendre leurs propriétés. De même la production de gestes et la 

manipulation d’objets lors de l’apprentissage de mots de vocabulaire nouveaux en français favorisent leur 

mémorisation.  
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