Animation pédagogique 19 juin
présentation des intelligences multiples

Guide pour enseigner autrement en maternelle
Théorie des Intelligences multiples
Ce guide répond à des questions souvent formulées par les enseignants concernent le
cas paradoxal des enfants à haut potentiel en échec scolaire.
Comment intéresser ces enfants ?
Comment tenir compte de leur diversité en terme de profil cognitif ?
Avec quels outils établir ce profil ?
Que peut-on leur proposer concrètement au sein de la classe ?
À chaque fois, nos échanges aboutissent à la conclusion que ce qui peut être adapté
pour les enfants précoces en difficulté ou en échec devrait en réalité être proposé à
tous.
Les professionnels de l’éducation qui ont élaboré cet ouvrage s’appuient sur les travaux
d’Howard Gardner, professeur en cognition et éducation à Harvard, qui a développé
une théorie des intelligences multiples essentiellement utilisée pour des applications dans
le milieu scolaire.
Longtemps délaissée, la théorie des intelligences multiples d’Howard Gardner commence
à être reconnue en France comme un outil pédagogique particulièrement intéressant pour
répondre aux besoins des enfants et des enseignants d’aujourd’hui:
- pour répondre à la différence entre les enfants à l'école
- tout individu a des manières différentes d’apprendre, d’agir, de mémoriser, de
réfléchir, et que ces manières de faire sont rarement en parfaite adéquation avec la
manière d’enseigner, d’agir, de mémoriser ou de réfléchir de l’enseignant – quelles
que soient ses qualités.
Certains spécialistes pensent que ce pourrait être l’une des causes majeures des
difficultés de beaucoup d’enfants dans leur parcours scolaire, malgré toute la bonne
volonté et l’énergie des enseignants : on leur enseigne selon des vecteurs qui ne
correspondent pas à leurs manières cognitives naturelles de fonctionner.
Et c’est là où l’idée d’« intelligences multiples » peut apporter une réponse pratique à une
difficulté qui peut sembler insurmontable à de nombreux enseignants, face à la diversité
de leurs élèves.
Il est rappelé, en début du guide, deux choses essentielles :
- d’une part que nous avons tous des intelligences préférentielles, et d’autres qui
sont peu ou pas sollicitées ;
- et d’autre part que deux intelligences (verbale / linguistique et logique /
mathématique) sont extrêmement sollicitées dans le système scolaire occidental,
au détriment des autres.
Alors, malheur à l’enfant dont les intelligences préférentielles ne sont pas celles qui sont
privilégiées dans nos écoles !

La pratique des intelligences multiples pourrait permettre de « récupérer » un certain
nombre d’enfants en échec scolaire, et également de guérir d’autres enfants de leur « mal
d’école ».
Les enseignants de cycle 1, lorsqu’ils découvrent les intelligences multiples, ont
souvent le sentiment qu’ils les pratiquent de manière naturelle dans leur pédagogie.
Et c’est souvent vrai : c’est une période scolaire où les intelligences musicale /
rythmique, corporelle / kinesthésique, interpersonnelle ou visuelle / spatiale sont en
général sollicitées de manière régulière.

- Rappel de la théorie et position des auteurs du guide
Encore à l'étude et faisant l'objet d’une recherche, la théorie des « intelligences multiples
» est un modèle cognitif proposé par le psychologue Howard Gardner, professeur à
l’université de Harward en 1983 dans son livre Frames of Minds : the Theory of Multiple
Intelligence1. (RETZ 2004)
Chacune des huit intelligences qu’il a retenues est héritière d’une histoire dans l’évolution,
chacune a son propre système de symboles et une localisation privilégiée dans le
cerveau.
Chaque personne possèderait ces huit formes d’intelligences à des degrés différents.
• L’intelligence corporelle / kinesthésique
Capacité à utiliser son corps d’une manière fine et élaborée, à s’exprimer à travers le
mouvement, à être habile avec les objets.
• L’intelligence interpersonnelle
Capacité à entrer en relation avec les autres.
• L’intelligence intrapersonnelle
Capacité à avoir une bonne connaissance de soi-même.
• L’intelligence logique / mathématique
Capacité à raisonner, à compter et à calculer, à tenir un raisonnement logique. C’est cette
forme d’intelligence qui est évaluée dans les tests dits de « Quotient intellectuel ».
• L’intelligence musicale / rythmique
Capacité à percevoir les structures rythmiques, sonores et musicales.
• L’intelligence naturaliste
Capacité à observer la nature sous toutes ses formes, à reconnaître et classifier des
formes et des structures dans la nature.
• L’intelligence verbale / linguistique
Capacité à percevoir les structures linguistiques sous toutes leurs formes.
• L’intelligence visuelle / spatiale
Capacité à créer des images mentales et à percevoir le monde visible avec précision dans
ses trois dimensions.

- Jusqu’où différencier ?
Le rôle des enseignants est-il de « réveiller » toutes les intelligences qui «
sommeillent » chez un enfant ?
Placées dans une même situation qui engage un raisonnement ou une mémorisation,
deux personnes vont, souvent, répondre de façon différente.
Ces modes de réaction semblent dépendre, pour une part importante, des expériences
qu’elles ont vécues et sont influencés par les codes et habitudes .
Elles en concluent être visuelles ou auditives, selon le vocabulaire couramment utilisé
depuis les travaux d’A. de la Garanderie.
Pourtant, malgré ces différences, chacune dispose de l’éventail des « huit intelligences »,
même si certaines en dominent d’autres.
Prendre en compte « les intelligences multiples » permet d’offrir aux élèves la possibilité
d’exploiter des intelligences autres que celles les plus utilisées habituellement (les
intelligences verbale / linguistique et logique / mathématique) dans leur travail quotidien en
classe.
L’entrée dans les apprentissages en est facilitée.
L’élève peut ainsi, en abordant une notion nouvelle par le biais d’une de ses intelligences
privilégiées, être rassuré quant à ses propres compétences. La crainte devant l’obstacle
est atténuée et la possibilité de développer les capacités intellectuelles nécessaires au
nouvel apprentissage renforcée.

Démarche

Observer ses élèves dans un cadre « intelligences
multiples »
Tout comme nous, les enfants ont des intelligences dominantes et d’autres qu’ils utilisent
moins.
La première chose à faire est donc d’essayer de prendre conscience de leurs points
forts… Attention, il n’est pas question de « cataloguer » les élèves !
L’objectif à terme est double :
– Permettre à chacun de développer l’ensemble de ses intelligences. Cette
observation pourra être renouvelée plusieurs fois dans l’année pour constater l’évolution
des élèves.
– S’appuyer régulièrement sur les intelligences « fortes » de l’élève, pour lui donner
confiance en lui et le faire entrer positivement dans les apprentissages mis en oeuvre. Le
filtre affectif est ainsi préservé.
Le meilleur moyen de découvrir les intelligences multiples des élèves est sans doute la
simple observation de la manière dont l’élève utilise chaque intelligence :
– à l’école : dans la classe et dans la cour ;
– en sortie (dans leur rapport avec les animaux ou la nature, etc.) ;
– en EPS ;
– dans leur relation aux autres (adultes et enfants).
Dès la maternelle, les intelligences sont repérables, mais elles peuvent se modifier
rapidement.

1 Comment identifier chez chacun des élèves, dans la pratique de classe et au
quotidien, l’intelligence la moins développée ?
Observation des élèves dans la « salle des intelligences multiples »
Afin de contourner les obligations habituelles de résultats immédiats et permettre
l’expression de leurs intelligences, il est important d’offrir aux élèves une impression de
nouveauté et d’utiliser un cadre différent de celui de la classe habituelle.
Une salle de l’école peut être aménagée en « espaces » géographiquement bien distincts
Installation
Six coins présentent les six intelligences qui peuvent être matérialisées.
Les intelligences intra et interpersonnelles sont observées lors des différents
déplacements des enfants dans la salle.
Les activités ou jeux proposés aux élèves sont choisis pour qu’il n’y ait pas d’effet de
surprise dans un atelier afin d’éviter toute particularisation d’une forme d’intelligence. Les
jeunes élèves doivent pouvoir porter un intérêt équivalent aux différents jeux mis à leur
disposition.
Les espaces ne comportent aucun repère de façon à réduire les influences conscientes ou
inconscientes des enseignants.
Le partenariat avec la ludothèque de la commune permet d’emprunter une grande variété
de jeux ajustés aux différentes intelligences.

Le postulat est que les élèves seront intéressés ou retourneront dans les activités dans
lesquelles leurs intelligences sont plus développées (on peut cependant imaginer des
élèves qui s’intéresseraient à une activité dans laquelle pourtant ils ont peu de facilité).
Déroulement
1/ Semaine banalisée (à deux moments différents de l’année -septembre et juin) :
chaque classe passe dans la salle par demi-groupe, durant 20 min.
1re séance : Phase de découverte, d’exploration des ateliers
Consigne : « Vous allez dans tous les ateliers pour choisir, à la fin, celui que vous
préférez. »
Les enfants vont dans les ateliers librement.
S’ils restent trop longtemps dans un atelier, l’enseignant(e) peut frapper dans les mains
pour les en faire changer ou les diriger vers les autres ateliers.
Après l’atelier, l’enseignant(e) peut proposer un retour sur ce qui a été vu et ce qui a été
fait.
2e séance : Phase d’appropriation des ateliers
Les enfants peuvent privilégier un ou plusieurs ateliers selon leur choix.
Chaque classe passe dans la salle par demi-groupe, durant 15 min à une demi-heure
selon le niveau (PS / GS).
Consigne : « Vous allez dans l’atelier que vous préférez. »
3e séance : Phase d’autonomie
Les enfants ont commencé à comprendre le fonctionnement de la salle et ne sont donc
plus en situation d’exploration. On les amène dans la salle des intelligences sans leur
donner
de consigne.
À la fin de la séance, l’enseignant(e) propose un retour sur ce qu’ils ont pensé de la salle
des intelligences (intelligence verbale / linguistique utilisée).
- Comment repérer les ressources cognitives des élèves en difficulté
d'apprentissage sur les domaines fondamentaux de l'école pour utiliser les autres
intelligences comme « détour » .
Elaboration d'un tableau d'observables
objectifs :
- connaître ses élèves de manière approfondie (confronter son approche de
l'enfant ou la découvrir)
- connaître de manière objective les intelligences « fortes » des élèves sur
lesquelles on pourra s'appuyer lors des séances d' apprentissage.
- connaître également les intelligences en développement qu'il faudra
renforcer lors des séances d'apprentissage.
Les observation sont notées dans un tableau à chaque séance , ce qui permet :
- d'affiner le regard
- d'organiser ensuite des séances par groupe « intelligence
multiples »,
- de tenir compte des observations pour moduler et faire
évoluer les progressions de contenus d'apprentissages (APC notamment)

2/ Temps spécifiques en classe
On peut aussi envisager de consacrer quelques temps de classe dans le cadre de «
apprendre ensemble et grandir ensemble » , lors de l'accueil ou dans les temps d'ateliers
« autonomes »
3/ Utilisation des « coins jeux » aménagés en « coins intelligences multiples » dans
la classe
Soit 6 coins que les enfants investissent sur le temps de l'accueil ou le retour de sieste
(PS) ou lors des ateliers (MS et GS)
- Musical : coin écoute
- kinesthésique : pâte à modeler, imitation
- verbal/linguistique : bibliothèque, marionnettes et castelet
- visuel/spatial : informatique, coloriage, jeux de topologie
- naturaliste : tri de bouchons, tout ce qui concerne le vivant et la matière
- logique mathématique : puzzles à construire, jeux de logique
Les activités proposées évoluent durant l'année (progression par période).

