
Perception – Evocation – Restitution

Dans la pratique pédagogique, 3 temps sont à prendre en considération: 
- le message est énoncé par l'enseignant et l’élève le perçoit grâce à ses 5 sens : temps 1
- l’élève met le message dans sa tête (cf la boîte noire) :  temps 2
- l'élève restitue une connaissance qui est évaluée par l'enseignant : temps 3

La gestion mentale, va prendre en compte le temps 2, c'est à dire l'élève et ses caractéristiques intrinsèques grâce au dialogue pédagogique.
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Remarque :
A la lecture du schéma ci-dessus, on peut penser que certains enfants en difficultés n'évoquent pas sur le scolaire, c'est-à-dire que le passage du 1 au 2 ne se fait 
pas toujours.

Quel est alors le contrat pédagogique d’un enseignant ?

1 - Montrer aux enfants qu'ils ont des évocations,  c'est à dire leur faire découvrir qu'il se passe quelque chose dans leur tête.

2 – Ils peuvent enrichir leurs évocations, 

3 – Les élèves peuvent diriger leurs évocations à des fins scolaires et de plaisir.

Propositions pédagogiques pour qu'un enfant évoque

1 – Avant de dire, de montrer... proposer de se mettre en projet d'évocation:
“Je vais te dire quelque chose,

……. vous montrer quelque chose.
Je ne répèterai pas. »

2 – Dire OU montrer.

Remarque : 
S’engager à ne communiquer que de l’évocable (au niveau de l’élève, pas trop vite, pas trop, séparer les perceptions (ne pas parler et écrire en même temps)…)

3 – Laisser un temps d'évocation, en silence.

Remarque : 
Lorsque l’objet est donné à voir, laisser un temps d’évocation en présence de l’objet de perception mais aussi en l’absence de celui-ci, c'est-à-dire laisser du temps  
aussi lorsque l’objet est caché.
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