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Niveau 1er cycle du secondaire 
 

 

 pour écouter  
 pour apprendre 
 pour mémoriser 

 

INTELLIGENCE LINGUISTIQUE J’expérimente Ça fonctionne 

 Je tiens un journal sur les nouvelles notions.     
 Je redis un texte dans mes propres mots.     
 J’écoute pour apprendre…     
 Je discute, j’argumente ou j’imagine un discours sur un 

sujet.     

 Je recopie mes notes de cours.     
 Je me parle dans ma tête.     
 J’encercle ou j’écris des mots clés.        
 Je note les idées importantes d’un texte dans la marge.     
 J’écris mes idées pour les organiser.       
 J’élabore des trucs verbaux  pour mémoriser (trucs 

mnémotechniques) : par exemple : « Mon vieux tu m’as 
jeté sur une nouvelle planète ». 

    

 Je m’invente une histoire qui contient les éléments que j’ai 
à mémoriser.     

 J’écris ou je pose des questions sur un sujet donné 
pendant ou suite à un cours.     

 J’étudie à haute voix.     
 Je révise mes leçons en les répétant à quelqu’un (un 

parent, mon chien, une mascotte…).     

 Autres :   

     
     
     

 

     
 

Stratégies : 
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INTELLIGENCE LOGICO-MATHÉMATIQUE J’expérimente Ça fonctionne 

 J’établis des liens entre différentes notions.     
 J’organise une tâche en séquences.     
 Je catégorise les notions étudiées.     
 Je compare deux notions.     
 Je procède par déduction et élimination.     
 Je structure mes idées.     
 J’analyse des données.     
 Je fais des anticipations, des prédictions, des suppositions.     
 Je fais des schémas, des tableaux pour faire une synthèse.     

 Je pense en symboles mathématiques, par exemple :  

phrase = Gns + Gv+ Gcp 
    

 Je compile des données, des notions.     
 Autres :     
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INTELLIGENCE VISUO-SPATIALE J’expérimente Ça fonctionne 

 Je prends des notes et j’y mets de l’ordre avec un code de 
couleur.     

 Je traduis mes notes en symboles graphiques, en 
diagrammes, en dessins, en cartes d’organisation 
d’idées… 

    

 J’utilise un surligneur pour souligner ce qui est important.     
 Je me fais des images dans ma tête.     
 Je réalise un support visuel pour apprendre : vidéo, 

maquette, collage, murale…     

 Je garde à la vue des outils visuels, à l’école et à la 
maison : carte du monde, affiche sur une notion, ligne du 
temps… 

    

J’élabore des trucs visuels pour mémoriser (trucs 
mnémotechniques).     

 Autres :   

     
     
     

 

     
 

INTELLIGENCE MUSICALE J’expérimente Ça fonctionne 

 J’utilise un rythme pour apprendre  des règles, des 
définitions, des faits, des concepts.     

 Je compose une chanson pour apprendre une notion.     
 J’utilise l’intonation pour favoriser la rétention.     
 Je travaille en écoutant de la musique.     
 J’utilise de la musique pour modifier mon humeur ou créer 

une ambiance de travail. 
    

 Autres :   
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INTELLIGENCE KINESTHÉSIQUE 
J’expérimente Ça fonctionne 

 J’apprends en marchant.     
 Je manipule des objets pour comprendre : par exemple, 

des formes géométriques, des languettes de papier 
comprenant les différentes parties d’une phrase, etc. 

    

 J’ai recours à des gestes ou à des mouvements pour 
mémoriser certaines notions ou certaines informations.     

 Je mets en scène et je joue ce que j’étudie.     
 Je lève la main, je cligne de l’œil, je souris pour manifester 

ma compréhension.     

 Je fais des exercices physiques pour me détendre.     
 Autres :   

     
     
     

 

     
 

INTELLIGENCE NATURALISTE J’expérimente Ça fonctionne 

 Je classe les informations que j’ai à mémoriser.     
 J’étudie dans un milieu naturel, je respire et je suis à 

l’écoute.     

 J’étudie devant une fenêtre, devant un aquarium, dans un 
coin où il y a des plantes ou  devant des illustrations de la 
nature. 

    

 Je prends l’air avant d’étudier.     
 J’étudie avec mon chien dans les bras  

(si ça ne me distrait pas!). 
    

 J’explique à mes plantes (si personne ne m’écoute…)     
 J’essaie de me rappeler ce que j’ai appris pendant que je 

marche pour me rendre à l’école ou à la maison.     

 J’étudie dans le bac à recyclage (c’est une farce!)     
 Autres :   
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INTELLIGENCE INTRAPERSONNELLE 
J’expérimente Ça fonctionne 

 Je redis dans mes propres mots les notions apprises.     
 Je m’auto évalue.     
 J’étudie seul.     
 Je me mets dans la peau d’un personnage en m’imaginant 

ses émotions.   

 Je prends conscience de mes forces et de mes faiblesses.     
 Je visualise les résultats que je recherche.   

 Je me fixe des objectifs et des défis personnels.     
 J’identifie les sentiments, les émotions qui m’animent et je 

surmonte mes blocages.     

 Je me parle positivement.     
 Je me récompense pour mes réussites.   

 Je m’attribue la responsabilité de mes apprentissages.     
 J’écris mon journal de bord sur mes expériences et mes 

apprentissages.     

 Autres :   

     
     
     

 

     
 

INTELLIGENCE INTERPERSONNELLE J’expérimente Ça fonctionne 

 J’explique une notion à un autre élève.     
 Je questionne une autre personne ou je discute avec elle 

pour comprendre.     

 J’étudie avec une autre personne.     
 J’étudie dans un lieu public.     
 Autres :   

     
     
     

 

     
 


