
LA CARTE MENTALE 
Un outil pour organiser ses idées 

 
• ETAPE 1 : travail individuel  
 

On écrit au centre de la page le mot ou le groupe de mots qui servira de point de départ 
à la leçon. Prenons par exemple le programme de 4ème : le volcanisme 
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• ETAPE 2 : travail en groupe 
 

Par groupes de 3, les élèves vont devoir confronter leurs cartes mentales personnelles 
et en discuter (argumentation) : « je ne suis pas d’accord avec toi, tu as oublié un mot 
important, tu peux relier cette case à celle-ci non ? regarde, moi j’ai mis ce mot ici… ». Il faut 
laisser une totale autonomie (ou presque) à ces groupes et n’intervenir que pour régler un 
litige qui pourrait dégénérer.  

L’enseignant ne doit donner aucun élément de réponse : les élèves doivent écrire en 
dessous de leur carte mentale les questions auxquelles ils n’arrivent pas à répondre : 

 
Ex : Pourquoi la lave est-elle chaude ? D’où vient la lave ? Quelle est la différence 

entre magma et lave ? Pourquoi certains volcans se réveillent ?  
 
Le volume sonore peut paraître élevé mais ces moments de réflexion active et 

d’échanges inter élèves sont précieux pour la construction de leur savoir (on peut bien sûr 
passer dans chaque groupe pour écouter le contenu des échanges et recentrer la discussion au 
besoin, les encouragements sont aussi permis !). Les élèves peuvent choisir leur groupe par 
affinité : les groupes qui « tournent bien » peuvent travailler seuls pendant que l’enseignant 
est disponible pour les groupes plus difficiles. (Des élèves très difficiles peuvent être félicités 
même de n’avoir fait que 2 ou 3 cases si elles sont pertinentes, l’objectif n’est pas d’avoir des 
cartes mentales exactes et complètes mais de transcrire ses connaissances en respectant des 
consignes simples) 

D’une durée variable selon l’intensité du travail, cette étape est primordiale dans ce 
type de démarche car elle est active et valorisante sans aucun risque de « faute ». bien le 
préciser aux élèves . Lorsque l’enseignant perçoit une baisse d’activité il peut donner le 
signale pour l’étape 3 (en général les élèves veulent continuer leurs échanges et réclament du 
temps supplémentaire !) 

 
• ETAPE 3 : le réécriture 

La discussion a permis à chaque élève de modifier sa carte mentale (rajouts, 
suppressions, remplacements par un synonyme plus approprié, déplacement de 
cases…). Chaque groupe doit se mettre d’accord pour réaliser une carte commune ne 
comportent que les cases faisant l’unanimité au sein du trio. Chaque élève reproduit cette 
carte sur sa feuille en dessous de sa carte de départ. (insister sur le point que, sans aucune aide 
du professeur, la carte commune est plus complète, plus précise et plus exacte que la carte de 
départ : l’union fait la force !). On peut choisir de ramasser quelques feuilles et les évaluer 
(respect des consignes, travail de remédiation réel, investissement au sein du groupe : les 
élèves sont informés de cette évaluation et de ces critères AVANT le travail) 
 

• ETAPE 4 : la mise en commun 
Cette séquence a pour but de faire émerger les représentations des élèves et de les 

confronter à celles des camarades. Il faut maintenant l’utiliser pour « lancer » la leçon. On 
inscrit le mot de départ au tableau et on décide, en classe entière, des mots pour lesquels tout 
le monde est d’accord ainsi que leur position et leurs connexions. Tout mot suscitant débat ou 
interrogation sera supprimé de cette carte commune de base. On essaiera de transformer 
ensuite cette carte mentale en phrases qui seront notées dans le cahier (cf « remarque ») 

On écrit ensuite les questions qui ont émergé au tableau et on essaye, sous le contrôle 
des élèves, de les regrouper et de les reformuler (pourquoi  comment expliquer, 
redondance…). Ces questions constituent la trame du cours. (Où ? comment ? quand ? 
origine ? etc…). On proposera ensuite les activités / exercices qui permettent à l’élève de 
répondre à ces questions… 

• CONCLUSION :  



 
Utilisée en début de chapitre, cette méthode permet : 

- un travail individuel actif de l’élève autour du thème choisi (l’élève cherche les mots 
associés à l’idée de départ) 

- un travail oral d’argumentation et de synthèse (je dois défendre mon idée si je veux 
qu’elle soit retenue par le groupe, je tiens compte des idées des autres et je me les 
approprie avant de les reformuler…) 

- une grande disponibilité de l’enseignant pour les élèves en ayant le plus besoin (les 
« bons » n’ont pas besoin du prof pour travailler) 

- une émergence des représentations de tous les élèves et une première amélioration de ces 
représentations par les camarades (pas de professeur qui juge si c’est bien ou pas) 

- une construction commune du cours (chaque élève peut amener le débat sur son propre 
questionnement) 

- la réalisation d’un plan suivant les besoins des élèves (insister sur les questions posées par 
les élèves) 

- l’intervention minimale du professeur et seulement en tant que médiateur (on peut aussi 
susciter des questionnements par des exemple bien choisis si la classe « n’accroche » pas. 
ex : il y a des volcans en France ? ) 

 
• REMARQUE :  

 
On peut demander une carte mentale individuelle en fin de chapitre à l’élève en guise 

d’évaluation sommative. L’intérêt de la carte mentale est qu’elle peut donner naissance à un 
travail d’écriture intéressant : 

La grande difficulté de nos élèves est bien souvent de mettre par écrit les idées qu’ils 
ont en tête. Une carte mentale bien ordonnée peut faciliter ce travail. Il suffit à l’élève de 
transformer  les connexions entre les cases en « liens logiques » ex : 
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L’élève pourra construire la phrase de son choix à partir de ces cases :  

- "Les volcans sont caractérisés par des éruptions qui projettent de la lave et des roches, ce 
qui peut présenter un danger pour les populations" (phrase correcte) 

- "Dans les volcans il y a des éruptions, c’est de la lave et des roches qui sortent et qui font 
un danger". (cette phrase peut paraître moins « bonne » mais c’est bien plus important 
pour le « mauvais » élève qui a écrit ça que toutes les phrases de cours  issues du prof et 
qu’il ne lira même pas. C’est SA phrase est, sur le fond elle est très correcte et peut être 
évaluée de façon positive !) 

 
Un cahier plein de cartes mentales entrecoupées de phrases « personnelles » pourra 

paraître moins « bien tenu » mais il sera plus conforme au travail réel produit par l’élève. 
 
 J’utilise cette méthode (que je module sans cesse) depuis 3 ans et je la trouve 
fantastique. Quel bonheur de voir une classe de 3ème réputée intenable construire en 1 heure 
des phrases exactes, complètes et pertinentes sur un sujet aussi difficile d’accès que 
« l’immunologie » en partant simplement du mot microbe…et dans la bonne humeur ! 
 


