
 

 

Selon la dernière édition du 
baromètre LSA /Toluna : 12% des 
Français seraient déçus par un 
cadeau de Noël et 1 sur 6 pense 
le revendre. 

A lire  : Le dîner, d’Herman KOCH 
(éditions 10/18). 
A écouter  : le coffret « Haute 
Musique » édité par Radio NOVA 

Le Réseau d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement à la Parentalité 
(REAAP) du pays de l’Autunois Morvan (71, Saône et Loire) a organisé 
un colloque d’une journée ayant pour sujet « L’alimentation à tous les 
âges de la vie ». C’est dans ce cadre que l’IFccac a animé une conférence 
(le matin) sur « Alimentalité d’aujourd’hui, quels enjeux sur le plan 
éducatif, économique et en terme de santé ?» et un atelier en sous groupe 
l’après midi abordant le thème « Alimentation et parentalité ».  

Contact : Pierre-Jacques MATHIEU, Coordonnateur PRE/ASV DCSU          
pierre-jacques.mathieu@autun.com  

 

Son règne a commencé.                     
Elle qui, pendant longtemps, se can-
tonnait aux imagiers que l’on offrait 
aux  enfants et aux BD dévorées par les 
ados, qui était considérée comme un 
support d’apprentissage  parmi 
d’autres, affirme aujourd’hui sa 
suprématie.                              
L’omniprésence des nouvelles techno-
logies, la multiplication des écrans 
(ordinateur, smartphone, tablette, 
phablette, console de jeux,…)  imposent 
peu à peu l’image comme le principal 
support de communication, et donc de 
transmission. Des études récentes 
démontrent que notre cerveau préfère 
les images, qu’il enregistre bien plus 
vite que les mots. Nous recevons 
aujourd’hui cinq fois plus d’infor-
mation qu’il y a vingt ans  selon des 
chercheurs américains, or trop de mots 
tuent les mots. Du coup, notre cerveau 
pense de plus en plus visuellement. Il 
n’a besoin que  de 150  millisecondes 
pour   assimiler   un  symbole  et   lui  

 

associer une signification. Par exem-
ple, les  patients comprennent à 90% la 
notice d’un médicament si elle contient 
texte et image, alors qu’ils n’en 
comprennent que 70% avec du texte 
seul. Les images sont plus con-
vaincantes et plus faciles à assimiler.  

Selon Boris Cyrulnik,  l’espace culturel 
sculpte notre cerveau, et les nouveaux 
outils numériques auraient modifié le 
fonctionnement de notre mémoire, de 
notre attention et, plus profondément, 
de notre intelligence, de notre façon 
d’appréhender le monde et de le 
penser. Si les enseignants de tous bords 
commencent à adapter leurs méthodes 
pédagogiques en conséquence, il reste 
des secteurs qui n’ont pas encore 
mesuré toute la nécessité d’intégrer ces 
évolutions dans leurs pratiques. 
L’Action Sociale notamment, aura en 
2014 et dans les années à venir un défi 
passionnant à relever en la matière… 
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