


L'APEL est l'association de parents d'élève de l'école. Elle 
est composée de parents bénévoles. Sa mission consiste en 
l'accueil et l'écoute des parents, l'accompagnement du 
directeur et des enseignants dans leurs projets, l'aide 
matérielle, financière ou humaine pour des actions 
ponctuelles ou régulières de l'école, et la promotion du 
caractère propre de l'enseignement catholique. Elle organise 
des manifestations telles que le salon d'artisanat Cré'Art, le 
marché aux fleurs, la kermesse de l'école, le festival du livre, 
tient un stand au marché de Noël de Crémieu, etc... 
 
Dans ce cadre, l’APEL souhaite mettre en place à partir de 

2014 un cycle de conférences sur le thème du développement 
de l’enfant, des apprentissages et de la culture. Les 
interventions seront assurées par des scientifiques de 
renommée internationale, médecins et chercheurs, spécialistes 
du domaine et reconnus pour leur habileté à vulgariser 
l’information scientifique. Ces conférences seront gratuites et 
ouvertes tous les publics. Notre but est essentiellement 
d’assurer le rayonnement et l’ouverture de notre école sur 
notre environnement local, en relation directe avec les axes 
directeurs du projet d’établissement (en particulier la lecture 
pour les objectifs spécifiques du projet pédagogique). 
 
http://www.st-augustin-cremieu.com/ 

« La reconnaissance des lettres passe autant par la mémoire du geste que par 
la mémoire visuelle. C'est pourquoi des enfants ayant appris à lire et à écrire 
avec un clavier les reconnaissent moins bien ensuite. 
Vive l'apprentissage de la calligraphie ! ». ML 

Cerveau&Psycho N°11 - septembre - octobre 2005 

Dr Marieke Longcamp 
Laboratoire de Neurosciences Cognitives 

Brain and Language Research Institute 
Université d’Aix-Marseille 

 

Marieke Longcamp est maître de conférences à l’université 
d’Aix-Marseille et chercheur au CNRS. A 35 ans, elle est déjà l’une des 
tous meilleurs spécialistes au monde des questions d’apprentissage de la 
lecture et de l’écriture. Elle s’intéresse à la façon dont le cerveau contrôle 
la production du langage (principalement écrit), et étudie les interactions 
entre la perception visuelle et les traitements moteurs. Elle est une 
experte du travail chez l’enfant en fin de cycle 1 (apprentissages 
premiers) et début de cycle 2 (apprentissages fondamentaux)… [NDLR: 
cycles dans lesquels se trouvent actuellement plongées ses deux 
adorables filles!]. Marieke Longcamp est également une experte dans 
différentes méthodes d’analyse de l’activité cérébrale (IRM fonctionnelle 
et magnétoencéphalographie notamment). Ses nombreux travaux sont 
aussi influents au sein de la communauté scientifique qu’auprès du grand 
public, comme en témoigne l’intérêt grandissant des médias pour son 
œuvre depuis qu’a été posée la question de l’introduction de nouveaux 
outils pédagogiques numériques à l’école. 



Résumé: 
Ce début de XXIeme siècle est marqué par le déclin très rapide de 

l'écriture manuscrite. On écrit désormais sur des claviers d'ordinateurs, des 
tablettes ou des smartphones. Ce bouleversement radical de notre mode 
d'écriture soulève beaucoup de questionnements et parfois de l'inquiétude. 
Si nous écrivons différemment, perdons-nous simplement un savoir-faire 
gestuel, ou bien amorce-t-on un changement plus profond dans notre 
manière d'appréhender le langage écrit? Des travaux menés récemment en 
Neurosciences peuvent amener quelques pistes de réflexion, à travers 
l'étude des bases cérébrales de l'écriture et de l'activité qui lui est la plus 
directement liée, la lecture. 

Pour en savoir plus… 
… sur cette conférence 

… et sur les suivantes 

Références en langue française: 
- Etude comportementale et neurofonctionnelle des interactions perceptivo-motrices dans 

la perception visuelle de lettres. Notre maniere d'ecrire influence-t-elle notre maniere de 
lire? 
http://tel.archives-ouvertes.fr/docs/00/17/20/23/PDF/These_M_Longcamp.pdf 

- Clavier ou stylo, comment apprendre à écrire ? Cerveau & Psycho N°11 - septembre-
octobre 2005 
http://tice.aix-mrs.iufm.fr/cotic/IMG/pdf/velay_longcamp.pdf 

- Apprendre à écrire et à lire sur l’ordinateur... Les enfants peuvent-ils y gagner ou y 
perdre des plumes? 
http://www.ufapec.be/files/files/analyses/2013/2813-ecriture-sur-ordi.pdf 
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… Et en 2015, le Dr Alice Gomez, Maître de 
Conférences à l’Ecole Supérieure du Professorat et de 
l’Education et chercheur au CNRS, nous parlera de la 
psychologie des apprentissages et des troubles associés. 

Mais en attendant, n’oubliez pas les autres 
événements organisés par l’APEL en 2014: 

Le marché aux  

11 mai 2014 

14 juin 2014 



Il n’y a plus de doute : la télévision exerce une influence 
profondément négative sur le développement intellectuel, les 
résultats scolaires, le langage, l’attention, l’imagination, la 
créativité, la violence, le sommeil, le tabagisme, l’alcoolisme, 
la sexualité, l’image du corps, le comportement alimentaire, 
l’obésité et l’espérance de vie…. 
 
Michel Desmurget, chercheur en neurosciences, a recensé 
toutes les études sur le sujet, et vous livrera la vérité 
scientifique sur les effets de la télévision. 

L’influence de la télévision sur le développement de l’enfant 

Dr Michel Desmurget 
Directeur de Recherche INSERM 
Centre de Neuroscience Cognitive, Lyon 

 

Date prévue: 31 mai 2014 

Dr Bruno Harlé 
pédopsychiatre, 

Hôpital du Vinatier, Bron 

Connaissez-vous vraiment les contenus des jeux vidéo auxquels 
vos enfants s’adonnent? Connaissez-vous les effets de 
l’exposition à ces jeux vidéo tels que mesurés expérimentalement 
par les scientifiques ou observés cliniquement par  les pédiatres?... 
 
Bruno Harlé est responsable de l’unité d’hospitalisation d’enfant 
en service psychiatrique à l’Hôpital du Vinatier. Engagé à la fois 
dans une démarche de recherche et dans une pratique médicale, il 
vous proposera un diagnostic édifiant… 

L’influence des jeux vidéo sur le développement cognitif , 
affectif et social de l’enfant 

Date prévue: rentrée 2014 


