
Pour produire de l’énergie, toutes les cellules  du corps
ont besoin d’’oxygène. Le cerveau consomme, à lui seul,
20% de l’oxygène. 
Lorsqu’on sent que nos facultés cérébrales flanchent,
penser à faire des respirations amples et profondes
pour les « rebooster », penser par la même occasion à
aérer régulièrement la pièce.

Quand on souhaite mémoriser une
information, d'abord donner l'objectif et
ensuite se dire: "Pour atteindre cet objectif il va
falloir mémoriser ces informations". 
Ce qui permet d'envoyer un message d'utilité
au cerveau pour le futur proche.
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Il se reconfigure sans cesse. L'intelligence
n'est pas fixée.
Plus le cerveau est stimulé et de manières
différentes, PLUS IL SE DÉVELOPPE.

Il ne peut se concentrer pleinement que sur
une seule chose à la fois.
Il est important de faire une tâche à la fois,
step by step!!!! 
Ne pas hésiter à découper une activité en
petites tâches. 
Chacun avance à son rythme.

Pendant une nuit de sommeil, notre cerveau
travaille à l'analyse des informations acquises
pendant la journée. Ce processus cognitif est
responsable du tri et de la consolidation des
souvenirs, mais aussi de la résolution de
problèmes.
ATTENTION, TOUT CE QUI NE SERA PAS
REACTIVÉ REGULIÈREMENT FERA L'OBJET
D'UN RESET

Le cerveau est composé de 80 % d’eau. Il en
consomme beaucoup et n’aime pas en
manquer. 
Pour éviter de se déshydrater,  boire, toutes les
heures, une gorgée d’eau pure. 
Le verre d’eau, le matin au réveil est un bon
geste pour le cerveau qui en a été sevré toute la
nuit. 
La mémorisation, la concentration en
dépendent.  

le cerveau est plastique 

Le cerveau n'est pas
multitâche

le cerveau trie

Le cerveau aime respirer

Le cerveau aime boire

Cerveau et apprentissage

06 Le cerveau a besoin d'un
message d'utilité

Le cerveau apprend grâce
à l'erreur07

Il prédit, constate et s’adapte en s’appuyant
sur les erreurs.
Les erreurs sont les traces de l’activité mentale
et des schémas de réflexion. Si ces schémas
sont erronés, il est nécessaire d’en prendre
conscience et de créer un nouveau schéma.
Les erreurs sont donc de formidables outils
pour progresser.


