
Objectif  de cette fiche 
- Faire réaliser un outil photocopiable sur transparent format A5 que l’élève peut 

réutiliser dans toutes les matières. Cette idée est reprise du livre d’Anne-Marie 
Gaignard, Hugo et les secrets de la mémoire, comment apprendre la vie. Vous pourrez 
y retrouver de nombreuses autres idées pour aider les élèves à apprendre. 
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Une méthode pour apprendre 
La technique de la pendule réutilisable pour apprendre carte, schéma.… 

MÉTHODE CYCLES 3 ET 4  

ETAPE 

Tu repères tes numéros 
que tu as notés, ce qui 

correspond à la 
branche 1 puis 2 de la 

pendule. 
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ETAPE 

L’élève positionne 
son transparent sur 

son schéma à 
apprendre et 

numérote ce qu’il 
doit connaitre. Ici les 

continents. 

1

https://www.youtube.com/watch?v=PsdlIDNb4G0
mailto:clarisse.maignan@ac-nantes.fr


 

 

 

 

 

Clarisse Maignan PLC histoire géo clarisse.maignan@ac-nantes.fr  2

MÉTHODE CYCLE 3 ET 4 

1. Europe 

2. Asie 

3.   Océanie 

4.   Afrique 

           Pause obligatoire 

Tu peux ici reprendre les 
couleurs des anneaux 
O l y m p i q u e s o u d e s 
symboles : une case pour 

l’Afrique… Il faut que ce soit toi qui 
fasses les dessins sinon cela ne marche 
pas. 

ETAPE 

Après la pause, on 
reprend. 

3 5.   Amérique 

  

Encore à toi de trouver des 
idées. Tu peux jouer avec 
les mots inventer des 
histoires, faire des petits 

dessins…

ETAPE 

Maintenant tu peux 
pointer le pouce pour 

faire le 1 et tu te 
souviens d’Europe, 
puis 2 pour Asie… 

Tu peux recommencer 
en pensant à tes 

images, tes symboles…
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Si tu dois aussi apprendre les océans, tu 
recommences avec la même méthode. Et s’il y a 
plus de 7 choses, tu recommences avec le numéro 
1. 

Et n’oublie pas les micro pauses…. 

Puis tu fais des dessins 
qui te font penser à ce 
que tu vois où tu mets 

une couleur.
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A imprimer en A5 
sur transparent. 
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