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Les mandalas, ou dessins centrés, sont des images
construites autour d’un point central. Ils peuvent être
utilisés selon trois pistes d’exploitation :

• pour le recentrage, la concentration et l’équili-
bration mentale sont proposés les mandalas
créatifs individuels ;

• pour une meilleure socialisation, il s’agit des
mandalas créatifs collectifs ;

• pour aider à la conceptualisation, ce sont les
mandalas cognitifs ou d’apprentissage.

Dans ce livret sont développés les «schémas centrés
cognitifs»,qui sont du plus haut intérêt pédagogique et
didactique. Très utilisés dans l’enseignement des
mathématiques aussi bien que dans l’accompagnement
des élèves en difficulté d’apprentissage du langage
écrit, ils suscitent chez nombre de jeunes beaucoup
d’intérêt, et même de l’enthousiasme. Leur efficacité
dans l’acquisition des concepts a été largement prou-
vée, et les éducateurs, les orthophonistes… sont
maintenant nombreux à les avoir intégrés avec succès
dans leurs pratiques de rééducation.

Les fondements théoriques
Les recherches des neurosciences ont permis de
découvrir que nous avons deux cerveaux, et non un
seul : l’hémisphère gauche et l’hémisphère droit. Ces
derniers jouent deux rôles différents dans les activités
mentales.

La «gestion mentale», elle, décrit trois temps de
l’apprentissage :

1. la perception ;

2. l’évocation ;

3. la restitution.
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Selon Antoine de la Garanderie, concepteur de la
gestion mentale, « il n’y a pas d’apprentissage sans évo-
cations».Autrement dit, dans le prolongement de ce
que nous voyons, entendons, touchons, sentons… en
situation active, nous pouvons faire exister ce que
nous percevons en images mentales visuelles, audi-
tives, verbales, en mouvements ou en ressentis des
éléments concrets ou abstraits, mis ou non en rela-
tions les uns avec les autres.

Or, en situation d’apprentissage, l’élève a à sa dispo-
sition une «palette évocative» large dont trop sou-
vent il n’utilise pas toutes les possibilités, en particu-
lier les évocations visuelles, concrètes, colorées, spa-
tiales, globales.

En quoi les mandalas favorisent-ils
l’apprentissage ?
Faire émerger les différentes évocations
Les praticiens en «gestion mentale» font un constat
essentiel : beaucoup d’élèves en difficulté d’appren-
tissage manifestent un très grand intérêt pour des
présentations globales, spatiales, synthétiques telles
que les schémas centrés. Ils expriment un besoin
cognitif fondamental de globaliser les connaissances.

Le mandala d’apprentissage, utilisé en situa-
tion de classe ou en relation individuelle, per-
met d’amener les dimensions spatiales, colo-
rées et synthétiques susceptibles de nourrir
l’hémisphère droit, trop oublié dans les pra-
tiques pédagogiques, et de solliciter des évo-
cations visuelles concrètes globales dans les
apprentissages fondamentaux de l’école.

Faciliter la mobilité de la pensée
Par ailleurs, le mandala d’apprentissage est un « ins-
trument psychologique» tel que l’a défini Vygotski,
c’est-à-dire une «aide au développement de la pen-
sée» dans plusieurs directions :

• analyse d’un sujet ou d’un concept,

• synthèse des connaissances,

• mémorisation d’un grand nombre d’informations.

On assiste donc au développement de la compré-
hension par la mobilisation des liens logiques per-
mettant la mise en place d’une pensée mobile.

Le schéma ci-après illustre ce principe.
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