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Introduction
générale

introduction

générale

Vous avez dit « LéA » ?
Les Lieux d’éducation Associés à l’IFÉ (les LéA)
sont des lieux (établissements scolaires, associations, réseaux, etc.) où des équipes de terrain
travaillent avec des chercheurs sur un projet de
recherche. Ce projet peut concerner des sujets
variés comme les potentialités du numérique
dans l’apprentissage ou encore l’évolution de la
professionnalité enseignante. L’objectif ? Prendre
en compte, à l’échelle de l’établissement, les véritables besoins et problèmes des praticiens de
l’éducation, et construire avec eux des solutions,
des ressources et des savoirs scientifiques, pour
ensuite partager ces résultats avec le monde
éducatif. Chaque acteur (enseignant, chercheur,
formateur, équipe de direction, collectivité, etc.)
apporte son expertise, ses attentes et ses questions. Avec leurs fonctions, leurs visions et leurs
rôles différents, les différents acteurs coopèrent
au bénéfice de tous. Après sept ans de développement, le réseau des LéA constitue aujourd’hui un
grand instrument de l’IFÉ-ENS de Lyon, développé en collaboration avec la Direction Générale de

l’Enseignement Scolaire (DGESCO) du Ministère
de l’Éducation Nationale (MEN), et la Direction
Générale de l’Enseignement et de la Recherche
(DGER) du Ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation (MAA).

Comment
fonctionne un LéA ?
L’équipe de chaque LéA est animée par deux correspondants : un chercheur et un correspondant
de terrain en lien avec l’IFÉ. Le chercheur est responsable de la qualité scientifique du projet et de la
diffusion de ses résultats dans les communautés
de recherche. Le correspondant de terrain organise le lien entre l’équipe du LéA, l’établissement
et les acteurs locaux. Pour devenir LéA, il faut
candidater, lors de l’appel à projet lancé chaque
année, et la labellisation (renouvelable une fois)
dure alors trois ans. L’ensemble des LéA forme un
réseau dynamique, présent sur tout le territoire,
métropolitain et ultramarin. Un blog collaboratif,
un site, et des rencontres annuelles, assurent les
liens et les échanges entre les différents LéA. Le
comité de pilotage comprend des représentants
des partenaires du réseau (DGESCO du MEN,
DGER du MAA, ÉSPÉ, CARDIE). Un comité scientifique éclaire l’évolution du dispositif.
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Pourquoi
ce catalogue ?
Chaque année, une trentaine de LéA travaille
au sein du réseau, et plus d’une soixantaine de
LéA ont été mis en œuvre depuis sa création en
2011. Depuis lors, les LéA produisent des ressources pédagogiques de qualité, qui mobilisent
les résultats des recherches menées, et ont été
construites avec les acteurs. Très diverses de par
leurs contenus et les disciplines concernées, ces
ressources mises à l’épreuve du terrain sont destinées aux acteurs de l’enseignement, de la formation et de l’éducation. Elles prennent la forme
de jeux sérieux, de MOOC (Massive open online
courses), formations en ligne massivement ouvertes, de parcours de formation diffusés sur la
plateforme M@gistère du MEN, d’ouvrages, de
sites de ressources, de séquences d’enseignement, mais aussi de publications scientifiques et
professionnelles. Elles peuvent revêtir un caractère numérique ou tangible, et parfois articuler
ces deux composantes. Ce catalogue présente
une sélection de ressources créées dans le cadre
des LéA, dans le but de mieux les faire connaître.
Il est amené à être actualisé chaque année.
Si une ressource vous intéresse particulièrement,
et que vous souhaitez contacter les auteurs ou en
savoir plus sur la ressource, vous êtes invités à
contacter : lea.ife@ens-lyon.fr
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jeux sérieux

jeux
sérieux

Les jeux sérieux, ou jeux épistémiques, visent à
utiliser des situations ludiques pour permettre aux
élèves de construire des connaissances. Ils leur
offrent l’occasion de mobiliser et mettre à l’épreuve
savoirs et compétences tout en s’engageant et en
s’amusant. Il s’agit de favoriser leur autonomie
dans un cadre ludique. L’accompagnement pédagogique avant, pendant, et après le jeu est très
important pour favoriser les apprentissages et les
institutionnaliser. Les quatre jeux présentés ici
ont été pensés, construits et joués dans le cadre
de LéA. Les équipes de création, composées de
chercheurs, de formateurs, d’ingénieurs et d’enseignants, ont accordé une grande importance à
la conception équilibrée des ressources pédagogiques (apprentissage / jeu). Expérimentées et
appréciées, ces quatre ressources permettent de
créer des situations ludo-éducatives originales.
Elles entrent en résonance avec la plateforme
Jeux Numériques présentée dans la partie « Sites
de ressources » du catalogue.

Clim@ction

Auteurs
J. Cazes
L. Delorme
J. Janin
D. Jutras
C. Jouneau-Sion
E. Sanchez
S. Young
Niveau
Seconde
Disciplines
SVT
Histoire-Géographie
Sciences physiques
SES
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LéA Lycée Germaine Tillon
& LéA Paul Valery

Clim@ction est un jeu multi-joueurs sur
le développement durable et les énergies,
qui vise à développer les compétences citoyennes des élèves, en les sensibilisant aux
conséquences néfastes du changement climatique. Les élèves jouent le rôle d’acteurs
de terrain (élus, entreprises, citoyens) faisant face à des situations préoccupantes
engendrées par la production exagérée de
gaz à effet de serre. Les joueurs participent
alors à un « Plan Climat Energie Territorial »
pour réduire la consommation énergétique.
Chaque équipe dispose d’un budget de 10
millions d’euros, qu’elle doit dépenser dans
un temps imparti : 8 semaines. Un cabinet
d’experts (les professeurs) est là pour aider
les élèves à animer des réunions, organiser
la collaboration, obtenir les subventions qui
feront baisser leur budget, ou fournir une
aide à la demande. Ce jeu de rôle met en
oeuvre des situations d’apprentissage complexes : les élèves amorcent ainsi une réflexion sur la diversité des facteurs à prendre

en compte ; ils élaborent leur propre stratégie de manière autonome, et s’engagent
dans la réalisation d’un projet par le biais de
Accéder
la compétition. Clim@ction a été construit
au site
par l’équipe « Jeu et Apprentissage » de
l’IFÉ. Mis en œuvre dans un premier temps
avec une classe du LéA lycée Paul Valéry de
Sète, il s’est ensuite amélioré grâce à une
évaluation du jeu, basée sur des entretiens
menés auprès des élèves joueurs. Il s’est
aussi joué parallèlement entre une classe
de seconde d’un lycée français (LéA lycée
Germaine Tillion – Sain Bel [69] et lycée
Paul Valéry – Sète [34]) et deux classes de
Sherbrooke (Québec). Comment jouer ? Deux
possibilités : le jeu en classe, en s’appuyant
sur les ressources mises à disposition sur le site Eductice, Références
ou alors le jeu entre plusieurs bibliographiques
scientifiques associées
classes, via une plateforme à la ressource :
moodle qu’il faut créer.
L. Delorme (2012)
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Clim@ction : jouer pour apprendre en ligne.
Journées de l’innovation. UNESCO, 28 et
29 mars 2012.
N. Kramar (2012)
Apport d’un jeu sérieux pour l’instauration
d’un nouveau rapport au savoir du point de
vue épistémologique : cas du jeu Clim@ction.
Mémoire de Master Histoire, Philosophie
et Didactique des Sciences.
E. Sanchez (2014)
Le paradoxe du marionnettiste,
contribution théorique et méthodologique à
l’étude des jeux épistémiques.
Mémoire d’HDR. Université SorbonneParis Descartes.
Consultable en ligne : goo.gl/0atocQ

insectophagia

Auteurs
P. Benech
E. Ceschia-Meyer
C. Chevallier
M. De Bonna
X. Durot
J. Janin
C. Jouneau-Sion
L. Ketchedji-Dubrion
E. Lavoué
G. Loup
B. Machabert
I. Marfisi
V. Markaki
C. Mouget
C. Rousset
P. Ruffin-burgat
E. Sanchez
A. Serna
A. Tabard
Auteurs de la
nouvelle version :
Voir jeu en ligne
Niveau
Seconde
Première
Disciplines
Pluridisciplinaire
14

LéA Lycée Germaine Tillon
& LéA Paul Valery

Insectophagia est un jeu de rôle numérique
pluridisciplinaire. Ce jeu vise le développement de compétences autour du développement durable, de la recherche documentaire
et de la conduite de projet pour des élèves
de lycée. Il est plus particulièrement dédié à
l’apprentissage de notions liées à l'économie
et à l’écologie.
Insectophagia met en œuvre des situations
d’apprentissage complexes et non déterministes dans un cadre d’apprentissage ludique. Les élèves doivent répondre à un problème de société : fournir en protéines une
humanité de plus en plus nombreuse sur
une planète qu’il faut préserver. La partie se
joue entre équipes qui, chacune, créent une
entreprise d’élevage d’insectes et imaginent
un moyen de les commercialiser. Les enseignants accompagnent la progression du jeu
en prenant le rôle de maître du jeu ou de
super-héros.
Chaque équipe répond à des défis qui lui
permettent de prétendre à des subventions

et des validations selon des critères de développement durable. Ces missions sont autant
d'étapes à franchir pour atteindre de nouveaux niveaux : niveau 1 – genèse de l'entreprise, niveau 2 – production, niveau 3 – vente.
Insectophagia est un dispositif co-conçu par des
enseignants et des chercheurs (recherche orientée par la conception) dans
le cadre du projet JEN-Lab
financé par l’ANR et soutenu par la région Rhône
Alpes dans le cadre d’un
projet EUREKA. Ce projet
est développé en partenariat entre les laboratoires
LIUM, LIRIS, ICAR, la société Symétrix et l’équipe
EducTice-S2HEP de l’IFéENS de Lyon.
Testé en premier lieu
avec une dizaine d'élèves
de bac professionnel, il
a été mis en œuvre dans
les LéA Germaine Tillion
et Paul Valéry, puis dans
l’enseignement agricole.
La diffusion à l’échelle nationale débutera en 2018
avec le lancement de la
plateforme de jeu.

15

Accéder
au site

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
L. Tong, A. Tabard, S. George & A. SERNA
(2017).
« Horizontal vs. Vertical: How the Orientation
of a Large Interactive Surface Impacts
Collaboration in Multi-Surface Environments ».
Human-Computer Interaction – INTERACT
2017, Mumbai (Inde), pp. 202-222.
G. Loup, A. Serna & S. George (2017).
Miredge : un outil communautaire pour
l’implémentation d’interactions immersives.
29e conférence francophone sur l'Interaction
Homme-Machine, 1 septembre 2017, Poitiers
(France).
Consultable en ligne : goo.gl/xhVVA9
E. Sanchez, R. Monod-Ansaldi,
C. Vincent, & S. Safadi, (2017).
"A Praxeological Perspective for the Design and
Implementation of a Digital Role-Play Game".
Education and Information Technologies 22
2805–2824.
F. Sauret, V. Emin-Martinez, G. Loup,
L. Oubahssi, C. Piau-Toffolon,
E. Sanchez, A. Serna.
REARTH un exemple de Jeu Épistémique
Numérique: De la conception à
l’expérimentation. CETSIS 3-4 mai 2017, Le
Mans (France). 128-133.
C. Jouneau-Sion, (2015).
Une plateforme collaborative pour le jeu
“Insectes”. Mémoire de Master en Architecture
de l’Information. ENS de Lyon.

Mets-toi
à table !
Auteurs
T. Abad
A. Brondex
D. Devallois
A.-S. Doche
I. Mazzella
S. Miranda
R. Monod-Ansaldi
C. Recurt
C. Richet
Niveau
Seconde
DisciplineS
Histoire-géographie
Mathématiques
SVT
Physique-chimie
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par les élèves à partir d’une carte cliquable.
Leur nombre est trop grand pour toutes les
imprimer. Un site dédié permet d’accéder à
toutes les ressources utiles au jeu, et aussi à
des tutoriels vidéos pour se familiariser avec
les règles.
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LéA Lycée Madame de Staël

L’alimentation est un sujet difficile à aborder
dans le cadre scolaire. Ce jeu de plateau, ludique et pluridisciplinaire, vise à sensibiliser
les élèves à la complexité des choix et des
comportements alimentaires. Il a été conçu
par sept enseignants (histoire - géographie,
mathématiques, SPC, SVT) accompagnés
d’une équipe de chercheurs de l’IFÉ dans le
cadre du LéA Lycée Madame de Staël, en collaboration avec l’Université de Sherbrooke.
En jouant, dans le cadre d’un championnat
par exemple, les élèves se questionnent sur
les causes de l’obésité, les raisons des carences alimentaires, ou encore le calcul de
l’IMC. Le but ? Retrouver des profils alimentaires types, à partir d’informations masquées. Le jeu est actuellement utilisé dans
le cadre de l’enseignement d’exploration
MPS (méthodes et pratiques scientifiques)
et pourrait être adapté pour le niveau collège dans le cadre des EPI (enseignements
pratiques interdisciplinaires). Le plateau du
jeu peut être téléchargé et imprimé. Toutes
les ressources en ligne sont consultables

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
R. Monod-Ansaldi, D. Devallois,
P. Benech, E. Sanchez, T. Abad, A.
Brondex,I. Mazzella, S. Miranda,
C. Richet et C. Recurt (2013)
Design of an epistemic game for nutritional
education at secondary school.
7th European Conference on Games
Based Learning. Porto. October 2013.
E. Sanchez (2014)
Le paradoxe du marionnettiste,
contribution théorique et méthodologique à
l’étude des jeux épistémiques.
Mémoire d’HDR. Université SorbonneParis Descartes.
Consultable en ligne : goo.gl/0atocQ
E. Sanchez, R. Monod-Ansaldi et
N. Kramar (2013)
Analyser l’impact de jeux numériques
épistémiques en conditions écologiques.
Atelier Serious games, jeux épistémiques
numériques.
Colloque Environnements Informatiques
et Apprentissage Humain. Toulouse,
mai 2013.
Consultable en ligne : goo.gl/WJ2rvU

Tactiléo
Map
Auteurs
M. Berthoix
P. Bringer
J. Cazes
F. Cordier
P. Daubias
L. Delorme
E. Sanchez
J. Staub
J. Vince
Niveau
École primaire
Collège
Lycée
Disciplines
SVT
Géographie
Éducation civique
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LéA Lycée Madame de Staël

Tactiléo Map est une application de géomatique créée pour l’accompagnement des
élèves en sortie terrain. Il ne s’agit pas à proprement parler d’un jeu, mais d’une application qui peut permettre d’en construire,
notamment à travers le mode « scénario ».
Elle a été conçue par un groupe de travail
composé d’enseignants, de chercheurs et de
concepteurs spécialisés en géomatique, d’ingénieurs logiciel et de game designers issus
de l’IFÉ, de Maskott et de l’IGN dans le cadre
du projet e-Education Tactiléo. L’application
Tactiléo Map est expérimentée sur le terrain
depuis janvier 2014, dans plusieurs classes
de l’école primaire, du collège et du lycée.
L’objectif de l’application ? Développer l’autonomie des élèves dans le cadre de leurs
activités en extérieur. Pour cela, Tactiléo
Map propose deux modes de fonctionnement. Le mode « Exploration libre » permet
aux élèves de recueillir des données géo-référencés (notes, photos, audios, schémas,
etc.). Le mode « Scénario » permet aux enseignants de mettre à disposition des élèves

un scénario contenant des points d’intérêt et
des ressources pédagogiques géolocalisées,
que les élèves devront débloquer au cours de
leur sortie terrain. La réalisation du scénario
s’effectue sur la plateforme Tactileo Cloud.
Disponible sur le Google Store, l’application
fonctionne sur des équipements individuels
mobiles (tablettes et smartphones) équipés
du système d’exploitation Android.
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Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
L. Delorme, (2016)
Engagement de l’élève sur le terrain avec
Tactiléo Map.
Ludovia#13, Aix-les-Thermes
Consultable en ligne : goo.gl/xJnofg
L. Tranchand-Granger (2016)
Exploitation de traces géolocalisées dans
un contexte pédagogique : un cas d’étude
Tactiléo Map.
Mémoire de Master en architecture de
l’information, ENS de Lyon.
E. Sanchez, G. Kalmpourtzis,
J. Cazes, M. Berthoix et R. MonodAnsaldi (2015)
Learning with Tactileo Map: From
Gamification to Ludicization of Fieldwork.
Journal for Geographic Information
Science, Geospatial Minds for Society,
pp. 261-271.
Consultable en ligne : goo.gl/S6dnv5

mooc

mooc
Lancée par le MENESR en octobre 2013, la plateforme FUN propose un vaste catalogue de cours,
abordant des thématiques variées. Les objectifs ?
Fédérer les projets des Universités et Écoles françaises pour leur donner une visibilité internationale et proposer une variété de formations répondant aux besoins de tous les publics. Le catalogue
est composé de cours conçus par des professeurs
d’Universités et d’Écoles françaises et par leurs
partenaires académiques internationaux. Les étudiants et internautes peuvent les suivre de manière interactive et collaborative, à leur rythme.
Le MOOC présenté ici débutera en mars 2018. Il
fait suite à trois premières sessions, qui ont eu
lieu en 2014, 2016 et 2017.

Enseigner et
former avec
le numérique
en mathématiques
Auteurs
G. Aldon
M. Artigue
P. Bellanca-Penel
P. Bénech
M. Blanchard
M. Cocault
S. Dellihr
D. Feugueng
G. Gueudet
M.-P. Lebaud
Y. Massiera
M. Panero
A. Restrepo
S. Roubin
M. Sokhna
J. Trgalová
L. Trouche
F. Vandebrouck
Niveau
Élémentaire et
collège (Cycles 3 et 4)
Disciplines
Mathématiques
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participants au MOOC sont encouragés à déposer des projets et à construire ensemble
des projets via la plateforme Viaéduc (réseau social des enseignants). L’esprit du
MOOC, c’est le travail d’équipe et la collaboration, à travers des quiz, des exercices et
des échanges. Ce MOOC se propose d’être
un incubateur de projets individuels ou collectifs. Le suivi du MOOC et la délivrance des
attestations sont gratuits.
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LéA Collège Ampère

L’évolution actuelle de l’environnement numérique permet un renouvellement à la fois
de l’enseignement des mathématiques et de
la formation des enseignants, à l’image de
ce Mooc eFAN. Disponible sur la plateforme
FUN, ce MOOC a été initié par l’ENS Cachan
et l’ENS de Lyon et construit par une équipe
pédagogique constituée d’enseignants, dont
certains membres du LéA Collège Ampère,
de chercheurs (Equipe Eductice) et de formateurs (ÉSPÉ de Lyon et FASTEF). D’une
durée de cinq semaines, il vise à accompagner le renouvellement de l’enseignement
des mathématiques à travers une remise
en question des modes de travail habituel.
L’objectif est de vivifier l’enseignement et
l’apprentissage des mathématiques, en
fournissant aux enseignants et formateurs
des outils pour construire un enseignement
intégrant la créativité et le numérique. Les

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
G. Aldon (2015)
MOOC, formations à distance, formations
hybrides.
Mathematice, 46.
Consultable en ligne : goo.gl/QRZjLJ
M. Panero, G. Aldon, J. Trgalová et
L. Trouche (2017)
Analysing MOOCs in terms of teacher
collaboration potential and issues: the
French experience.
CERME 2017.
L. Trouche (2016)
Le travail collectif des professeurs, une
ressource structurante de la profession ?
Conférence invitée aux journées
nationales de l’APMEP, Lyon,
22 octobre 2016.
Consultable en ligne : goo.gl/0yyqDa

parcours
m@gistère

parcours
m@gistère

Ces parcours M@gistère ont été créés dans le
cadre des LéA, à partir de résultats des travaux
de recherche. Ce sont des parcours de formation
hybrides, mêlant apprentissage à distance et formation en présentiel. Ils ont tous été testés par
des mises en oeuvre effectives auprès d’enseignants. Disponibles sur la plateforme nationale
M@gistère dans la collection IFÉ (offre de parcours
mutualisés), ces parcours peuvent être déployés à
l’échelle académique. Accompagnés d’un guide du
formateur complet, facilitant leur prise en main, ils
contiennent des apports théoriques, des activités
de formation, des forums, des espaces de mutualisation, et des questionnaires pour encourager les
échanges, les expérimentations en classe, les retours sur les mises en oeuvre, et la collaboration.
Ces parcours e-action, nationaux et francophones,
ont été validés par l’IFÉ au sein d’un groupe de travail transversal, ainsi que par la DGESCO.
Ils sont tous accessibles en démonstration (autoinscription) depuis les plateformes académiques,
en passant par la recherche au sein de l’offre de
parcours mutualisés. Ils nécessitent toutefois un
accompagnement par des formateurs en formation hybride.

Enseigner
les fables de
la Fontaine en 2017
Auteurs
M. Blat
J.-N. Blocher
E. Chalopin
L. Lefeuvre
V. Le Hir
M.-V. LoiseauGalland
L. Maisonneuve
N. MondinoCoppalle
I. Morin
P. Roge
B. Sensevy
G. Sensevy
Niveau
Du CE1 au CM2
Disciplines
Français
Éducation morale
et civique
Littérature
Mémorisation
Mise en voix
et diction.
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LéA Réseau Ecoles Bretagne (REB)

Le module M@gistère Enseigner les Fables
de La Fontaine à l’École a été conçu au sein
d’un groupe de recherche et de production
de ressources qui s’est constitué autour du
LéA Réseau Écoles Bretagne. Cette production de ressources est le fruit d’une collaboration, de plusieurs années, de chercheurs
en didactique du CREAD (Centre de recherche sur l’Éducation, les Apprentissages,
et la Didactique), de formateurs de l’ÉSPÉ
de Bretagne et de professeurs des écoles de
l’académie de Rennes. À partir de ces travaux
de recherche, une séquence d’enseignement
a été produite et scénarisée à destination des
enseignants du premier degré et des formateurs. Composé en trois étapes, ce parcours
M@gistère propose aux enseignants de cours
élémentaire et de cours moyen d’enseigner
la compréhension de lecture à travers l’étude
comparée de différentes versions de la fable
Le Loup et l’Agneau (Ésope, Phèdre, Jean
de la Fontaine). Dans un premier temps, les

enseignants sont amenés à partager un point
de vue sur le genre littéraire de la fable et
à échanger sur les savoirs de la fable (récit
et morale) et l’activité de paraphrase. Dans
un second temps, les enseignants étudient
la séquence proposée (avec le déroulement
des séances, les documents élèves et les
documents professeurs). Ils peuvent alors
avoir accès à des extraits vidéos de mise en
œuvre dans les classes de certains points
didactiques clés de la séquence. Dans un
troisième temps, les enseignants décident
d’un parcours d’enseignement de cette fable
dans leur classe.
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Références bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
L. Lefeuvre, L. Maisonneuve et
G. Sensevy (2016).
« Écrire pour lire, lire pour écrire au
CE1 : l’exemple d’un travail sur "Le Loup
et l’agneau" ».
Repères, 52, pp. 143-158.
G. Sensevy (2011)
Le sens du savoir. Éléments pour une
théorie de l’action conjointe en didactique.
Bruxelles : De Boeck.

Évaluation pour
apprendre dans
les démarches
d’investigation
Auteurs
D. Cross
M. Grangeat
C. Lepareur
S. Thuillier
Niveau
Fin de primaire
et début de
secondaire
Disciplines
Sciences
Mathématiques
Technologie
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LéA EvaCoDICE

L’enseignement des sciences, des mathématiques ou de la technologie s’appuie sur
les démarches d’investigation en classe.
Souvent, ces démarches ne sont pas satisfaisantes aux yeux des enseignants, qui ne
voient pas toujours ce que chaque élève a
appris au cours de la séquence. Ce parcours
M@gistère vise à réduire cette lacune en
permettant aux enseignants d’acquérir des
connaissances sur la pratique de l’évaluation dans une approche compétence adaptés aux enseignements scientifiques fondés
sur l’investigation, mais aussi d’échanger
à propos de la conception de séquences de
classe, dans une perspective transversale
aux disciplines. Il s’agit de permettre aux
élèves d’acquérir des connaissances et des
compétences dans le cadre d’une démarche
d’investigation qui développe la curiosité,
la créativité, l’esprit critique et l’intérêt
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pour le progrès scientifique et technique
et de réguler leurs propres apprentissages
dans la maîtrise progressive des compétences et connaissances du socle commun.
La démarche de formation proposée dans
le parcours a été adaptée de celle du LéA
EvaCoDICE. Les enseignants ont validé cette
démarche lors d’entretiens en
petits groupes. Les séquences Références
proposées et celles qui sont bibliographiques
scientifiques associées
rapportées dans les vidéos à la ressource :
sont directement issues de la G. Gueudet, L. Trouche et
coopération entre enseignants, G. Aldon (2011)
chercheurs et formateurs. « La conception et les usages de
ressources en ligne comme moteur
Enfin, le parcours lui-même a et révélateur du travail collectif des
été proposé par les chercheurs enseignants ».
et adapté après discussion In M. Grangeat (Éd.), Les démarches
d’investigation dans l’enseignement
avec l’équipe de la circons- scientifique Pratiques de classe, travail
cription du LéA EvaCoDICE. Il collectif enseignant, acquisitions des
a été testé par une conseillère élèves, pp. 151-182, Lyon, École Normale
Supérieure.
pédagogique avec des enseignants de cette circonscription M. Grangeat (2014)
« Coopération entre enseignants,
n’appartenant pas aux écoles formateurs et chercheurs: des modalités
et des effets ».
du LéA EvaCoDICE.
In Actes du Séminaire National de
Didactique des Mathématiques 2013
pp. 85-102, Paris, Université Paris
Diderot.
Consultable en ligne : goo.gl/ubNjpT

M. Grangeat (2013)
« Renouveler le questionnement sur
le travail collectif enseignant dans les
démarches d’investigation ».
In M. Grangeat (Ed.), Les enseignants
de sciences face aux démarches
d’investigation (pp. 245-255), Grenoble,
Presses Universitaires.

Journal
du nombre
Auteurs
J.-N. Blocher
P. Defives
D. Forest
S. Joffredo-Le Brun
E. Kermorvant
C. Le Moal
M. Morellato
V. Ollivier
S. Quilio
G. Sensevy
J. Ruellan.
Niveau
Cycles 2 et 3
Disciplines
Mathématiques
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LéA Réseau écoles en Bretagne

Le module Journal du Nombre est issu de
la recherche menée sur l’enseignement des
mathématiques au cycle 2, ACE-ArithmEcole,
ayant pour objectif de concevoir une progression en mathématiques sur l’année au
CP et au CE1. Les ressources produites sont
accessibles sur le site ACE. Ce parcours M@
gistère a pour objectif de permettre aux professeurs de se familiariser avec le dispositif
original que constitue le Journal du Nombre,
de le mettre en œuvre dans la classe, de
produire des incitations pertinentes en lien
avec la progression mathématique habituelle
envisagée et d’analyser de façon spécifique
les productions des élèves. Le journal du
nombre est un cahier par lequel l’élève est
mis en position d’écrire des mathématiques
pour lui-même et pour les autres élèves : il
se livre ainsi à une exploration des potentialités du nombre et des signes mathématiques.
Ce parcours a été conçu dans le cadre d’une
convention de partenariat entre le laboratoire
du CREAD, l’IFÉ, l’ÉSPÉ de Bretagne, et le
rectorat de l’académie de Rennes.
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Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
S. Joffredo-Le Brun (2016)
Continuité de l’expérience des élèves et systèmes de
représentation en mathématiques au cours préparatoire.
Une étude de cas au sein d’une ingénierie coopérative.
Thèse en Sciences de l’Éducation, Université de Bretagne
Occidentale.
S. Joffredo-Le Brun, M. Morellato, G. Sensevy et
S. Quilio (2017)
Cooperative Engineering as a Joint Action.
European Educational Research Journal, 17(1), 187‑208.
Consultable en ligne : goo.gl/GBythn
M. Morellato (2017)
Travail coopératif entre professeurs et chercheurs dans
le cadre d’une ingénierie didactique sur la construction
des nombres : conditions de la constitution de l’expérience
collective.
Thèse en Sciences de l’Éducation, Université de Bretagne
occidentale.
G. Sensevy, D. Forest, S. Quilio et G. Morales (2013)
Cooperative engineering as a specific design-based
research.
ZDM, The International Journal on Mathematics
Education, 45, pp. 1031-1043.
Consultable en ligne : goo.gl/ptP7Ht
G. Sensevy (1998)
Institutions didactiques. Étude et autonomie à l’école
élémentaire.
Paris, Presses Universitaires de France.
N. Vigot (2014)
Temps des pratiques de savoir, dispositifs et stratégies
professorales : une étude de cas en mathématique au cours
préparatoire : Journal du nombre et anticipation.
Thèse en Sciences de l’Éducation, Université de Bretagne
occidentale.

Opportunités
et défis des
tablettes tactiles
en maternelle
Auteurs
C. Barriol-Décot
C. Charroud
A. Criquet
P. Dessus
J.-C. Dye
A. Jacob
S. Jolivet
R. Monod-Ansaldi
L. Osette
N. Tarbouriech
E. Villiot-Leclercq
Niveau
Maternelle
Disciplines
Domaines du
programme de
l’école maternelle : 1.
Mobiliser le langage
dans toutes ses
dimensions ;
2. Agir, s’exprimer,
comprendre à travers
l’activité physique ;
5. Explorer le monde.
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LéA Lycée Madame de Staël

Dans le contexte général du plan numérique pour l’éducation, l’introduction de
tablettes tactiles dans les établissements
scolaires dès la maternelle pose des questions d’ordres pédagogique, didactique et
technique. En quoi les tablettes sont-elles
utiles aux apprentissages des élèves ?
Quels défis posent-elles aux enseignants ?
Ce parcours de formation s’adresse à des
enseignants de maternelle disposant déjà
de ce type de matériel dans leur classe ou
qui vont en être dotés. Il vise d’une part à
nourrir leur réflexion sur la pertinence de
l’usage de tablettes, et d’autre part à concevoir des situations en adéquation avec des
objectifs d’apprentissage. Les activités proposées s’appuient sur des bases théoriques
et mobilisent des ressources pédagogiques
autour de trois focus : le développement du
langage et la maîtrise de la langue, sortir

des murs de la classe , produire et faire produire avec des tablettes. Ces focus peuvent
être dissociés par les circonscriptions sous
la forme de trois parcours indépendants. Ce
parcours a été conçu en collaboration entre
l’Institut français de l’éducation (IFÉ), l’École
supérieure du professorat et de l’éducation
(ÉSPÉ) de Grenoble et la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN) de l’Isère. Il reprend certains
éléments du projet E-éducation T@ctiléo
(2013-2016), financé par les Investissements
d’Avenir. Ces recherches ont mobilisé des
enseignants du LéA Lycée Madame de Staël,
mais également d’autres enseignants associés à l’IFÉ, qui travaillaient dans d’autres
établissements. La conception du parcours a
été menée par des interactions entre formateurs et chercheurs, en utilisant le modèle
de description de situations d’apprentissage
mobilisant des interfaces tactiles conçu au
sein du projet, et certaines ressources produites par le projet. Des tests ont été réalisés auprès d’enseignants et le parcours a
été revu suite à ces tests.
Référence
bibliographique
scientifique associée
à la ressource :
T. Pérez, S. Jolivet, R. MonodAnsaldi et E. Sanchez (2015)
Les fonctionnalités des tablettes tactiles,
et leur utilisation pour la conception de
situations et de ressources numériques
pour l’apprentissage.
Colloque EIAH 2015, Agadir, Maroc.
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Traces
des démarches
d’investigation
Auteurs
A. Golay
R. Monod-Ansaldi
M. Prieur.
Niveau
Cycle 3 (cycle 2)
Disciplines
Sciences
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LéA Département de la Côte d’Or

Les démarches d’investigation sont préconisées pour l’enseignement des sciences de
la maternelle au lycée. Au cours d’une démarche d’investigation, les élèves sont amenés à produire et mobiliser un ensemble de
traces, qui se présentent sous des formes
différentes (schémas, photos, tableaux...) et
des supports variés. Leur production est guidée par l’enseignant, mais leur exploitation
n’est pas toujours aisée. En effet, de nombreux écueils sont possibles lors de leur production. Aussi, ce parcours vise à permettre
aux enseignants de réfléchir à la production
et l’utilisation de traces par leurs élèves pour
qu’elles constituent des outils pédagogiques,
didactiques et scientifiques, au service de la
conduite des démarches d’investigation et
des apprentissages. Ce parcours se caractérise par la mise en oeuvre d’actions dans la
classe, l’analyse de ces actions et l’échange
avec les pairs. Il s’appuie sur des séquences
d’enseignement expérimentées et analysées
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dans le cadre du projet «Développement des
cultures scientifique et numérique, égalités des chances » (partenariat DSDEN de la
Côte d’Or, ville de Dijon, IFÉ). Il s’adresse aux
professeurs des écoles qui ont déjà mis en
place des démarches d’investigation dans
leur classe et qui cherchent à les rendre
plus efficaces vis-à-vis des apprentissages
des élèves. Il semble raisonnable de limiter
le nombre de participants à une vingtaine
d’enseignants de cycle 3. Ce parcours peut
également s’adresser à des enseignants de
cycle 2. Les ressources sont le fruit d’une
recherche collaborative associant des enseignants et des formateurs travaillant sur des
territoires socialement fraRéférences
gilisés et des chercheurs de bibliographiques
l’équipe EducTice-S2HEP pos- scientifiques associées
sédant une expertise sur les à la ressource :
démarches innovantes et les G. Aldon, R. Monod-Ansaldi et M.
Prieur (2014)
usages des TIC pour l’ensei- Articuler les apprentissages en Sciences
gnement des sciences.
et Mathématiques par des démarches
expérimentales co-disciplinaires.
Repères IREM, n°96, pp. 35-51.

G. Aldon et K. bécu-Robinault (2013)
« Élaboration de règles d’utilisation de
représentations par des élèves de SEGPA
lors d’activités de modélisations des
états de l’eau. »
In Recherche en didactique des sciences et
des technologies, n°8, pp. 23-46.
R. Monod-Ansaldi, M.Prieur,
I. Arbez, A. Golay (2016).
« Étayer la conception de protocoles
expérimentaux par les élèves à l’école
primaire. »
RDST, 12, pp. 113-139.

Une entrée
possible dans
l’algèbre par les
programmes de calcul
Auteurs
S. Coppé
A. Goislard
S. Roubin
Niveau
Collège
Disciplines
Mathématiques
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LéA Collège Ampère

Cette formation est basée sur une partie
du travail effectuée dans le cadre du LéA
Collège Ampère, associée à la recherche
collaborative intitulée SESAMES (Situations
d’Enseignement Scientifique : Activités de
Modélisation, d’Évaluation, de Simulation).
Ce travail de recherche avait pour but la
production collaborative de ressources par
des enseignants et des chercheurs, chacun apportant une expertise dans son domaine. Les enseignants et les formateurs
de mathématiques cherchaient à mettre en
activité leurs élèves et à les responsabiliser
dans l’apprentissage des savoirs enseignés.
Les documents produits sont disponibles
sur le site Pegame. La partie des travaux de
recherche sur l’utilisation des programmes
de calcul dans l’enseignement de l’algèbre a
conduit à la création du parcours M@gistère
« Une entrée possible dans l’algèbre par les

programmes de calcul ». Pour les auteurs
de ce parcours, l’enseignement de l’algèbre
est trop souvent centré sur les aspects techniques. Aussi, la formation propose d’expérimenter des activités en classe et d’en rendre
compte aux autres participants. Ce parcours
vise deux types d’objectifs. Tout d’abord,
des objectifs de contenus, spécifiques à l’algèbre, et notamment l’expérimentation dans
les classes de l’entrée dans l’algèbre par les
programmes de calcul. De plus, ce parcours
vise le développement professionnel des
enseignants, en encourageant notamment
le travail collaboratif, la mutualisation des
contenus, l’échange de pratiques et le travail
en réseau.
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Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
C. ALVES, S. COPPE, V. DUVAL,
A. GOISLARD, H. KUHMAN, S. MARTIN
DAMETTO, C. PIOLTI LAMORTHE et
S. ROUBIN (2013)
Utilisation des programmes de calcul pour
introduire l’algèbre au collège.
Repères IREM N° 92 numéro spécial
Algèbre, pp. 9-30.
S. Martin Dametto, C. Piolti
Lamorthe et S. Roubin (2013)
TRAIN : Travail de Recherche ou
d’Approfondissement avec prise d’Initiative.
Bulletin Vert de l’APMEP, n°502.

Visioconférence
& langues vivantes
Auteurs
F. Barnes
L. Bars
S. Garçon
B. Gruson
P. Le Bian
C. Le Hénaff
C. Le Moguedec
G. Rossi
Niveau
Cycle 2 et 3
Disciplines
Langues vivantes
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LéA Écoles Moulin / Sanquer

Ce parcours vise à développer les compétences des enseignants sur les plans technique et didactique pour qu’ils puissent
utiliser un dispositif de communication synchrone à distance, tel que la visioconférence,
par exemple, ou toute autre plateforme proposée par les services techniques académiques, pour enseigner une langue vivante
quelle qu’elle soit. Cette formation s’appuie
sur les résultats d’une recherche menée
avec le soutien de l’IFÉ dans le cadre du réseau des LéA et de l’ÉSPÉ de Bretagne. Elle
vise à permettre aux enseignants de mieux
saisir les enjeux liés à l’utilisation d’un tel
dispositif, ainsi qu’à réfléchir aux éléments
de vigilance à observer afin de permettre
au plus grand nombre possible d’élèves de
développer leurs compétences interactionnelles et interculturelles au cours de ce type
de séances. Ce parcours prépare, au plan
didactique et technique, à l’utilisation de la
visioconférence dans le cadre de l’enseignement des langues au cycle 3 de l’école
élémentaire.

Vidéo en ligne sur le site de l’Agence des
usages du Réseau Canopé intitulée « École
primaire : la visioconférence au service de
l’enseignement des langues ». Dans cette
courte vidéo, Philippe Le Bian, directeur de
l’école primaire Sanquer de Brest (29) explique pourquoi il utilise la visioconférence
pour l’enseignement des langues vivantes, en
faisant part de l’expérience qu’il mène avec
ses élèves de CM1 depuis plus de dix ans.
Consultable en ligne.
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Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
B. GRUSON, F. BARNES
Case study investigation of CMC with young
language learners.
Journal of e-Learning and Knowledge
Society. [S.l.], v. 8, n. 3, sep. 2012,
ISSN 1826-6223.
Consultable en ligne : goo.gl/QNBdR1

sites
de
ressources

sites
de ressources
Cette partie du catalogue présente des plateformes dédiées aux ressources pédagogiques
pour l’enseignement et pour la formation. Ces
ressources concernent différentes disciplines et
notamment les mathématiques, qui occupent une
place importante. Elles sont de différentes natures (conseils pédagogiques, séquences d’enseignement, listes de jeux). Elles ont été construites
dans le cadre d’un LéA ou ont bénéficié de l’apport
d’un ou plusieurs LéA.

ACE
AritmÉcole, Arithmétique
et Compréhension
à l'École élémentaire

Auteurs
G. Sensevy,
E. Sander
et B. Vilette
et leurs équipes,
S. Joffredo-Le Brun
J.-P. Fischer
Niveau
CP
Disciplines
Mathématiques
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Réseau Ecoles Bretagne (REB)

Ce site est un espace collaboratif dédié à la recherche ACE (Arithmétique et
Compréhension à l’École élémentaire), dont
l’objectif est la conception d’une progression
en mathématiques au CP et au CE1. Le travail de recherche qui a été réalisé en amont
de cette plateforme web a été tout d’abord
financé par le Fonds d’Expérimentation de
la Jeunesse (via le Ministère de la Ville, de
la Jeunesse et des Sports) puis par le Plan
d’Investissement d’Avenir (PIA). Elle s’appuie
sur les derniers résultats de la recherche notamment en psychologie cognitive, en neurosciences et en didactique. Ce site regroupe
donc l’ensemble des ressources nécessaires
à la mise en oeuvre d’une progression en mathématiques aux CP et CE1, et propose des
ressources utiles aux professeurs et aux formateurs. Les deux progressions proposées
se composent de quatre domaines qui s’articulent entre eux : « Situations », « Résolution

de problèmes », « Estimation » et « Calcul
Mental ». Ces quatre domaines ont été
conçus par plusieurs équipes de recherche
issues de six académies différentes : Lille,
Nancy, Versailles, Rennes, Aix-Marseille
et Nice. Quatre laboratoires sont impliqués
dans le projet : le CREAD (Université de
Bretagne occidentale), Paragraphe (Paris 8),
Psitec (Lille 3) et Interpsy (Université de
Lorraine). Le laboratoire du CREAD conçoit
le domaine « Situation » de la progression au
sein du LEA « Réseau Ecoles Bretagne ».
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Accéder
au site

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
S. Joffredo-Le Brun (2016)
Continuité de l’expérience des élèves
et systèmes de représentation en
mathématiques au cours préparatoire.
Une étude de cas au sein d’une ingénierie
coopérative.
Thèse en Sciences de l’Éducation,
Université de Bretagne Occidentale.
Consultable en ligne : goo.gl/aIF198
S. Joffredo-Le Brun, M. Morellato,
G. Sensevy et S. Quilio (2017)
Cooperative Engineering as a Joint Action.
European Educational Research Journal,
17(1), 187‑208.
Consultable en ligne : goo.gl/GBythn
M. Morellato (2017)
Travail coopératif entre professeurs et
chercheurs dans le cadre d’une ingénierie
didactique sur la construction des
nombres : conditions de la constitution de
l’expérience collective.
Thèse en Sciences de l’Éducation,
Université de Bretagne occidentale.

Dreamaths
Démarche de Recherche
pour l'Enseignement
et l'Apprentissage
des Mathématiques

Auteurs
G. ALDON
M. FRONT
F. BRUN-NEY
M.-L. GARDES
A. GUISE
D. KRIEGER
M. MIZONY
Niveau
École
Collège
Lycée
Disciplines
Mathématiques
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LéA Paul Valéry
et LéA ChERPAM – IREM de Montpellier

Le site de ressources DREAMaths (Démarche
de Recherche pour l’Enseignement et l’Apprentissage des Mathématiques) regroupe
des travaux sur l’enseignement des mathématiques qui ont été effectués à Montpellier
(IREM) et à Lyon (Eductice). Le LéA ChERPAM
- IREM de Montpellier est né de la volonté
de travailler simultanément sur la même
thématique, mais avec des approches différentes. Le site est encore en cours de
construction mais présente déjà de nombreuses ressources, des mises en oeuvre
pratiques pour la classe, mais aussi des
questions de didactique liées à ces façons
d’enseigner. Fruit d’une recherche collaborative, le site met notamment en exergue la
notion de « fiction réaliste », type de modélisation mathématiques basé sur une simplification de la réalité qui peut être caractérisé par les dimensions suivantes : C’est

une situation à priori non mathématique. Le
contexte de cette situation est fictif mais réaliste. Une prise en charge efficace de cette
situation demande une phase de modélisation, et la phase de modélisation peut renvoyer à plusieurs problèmes mathématiques
selon les choix effectués.
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Accéder
au site

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
G. Aldon, P. Cahuet, V. DurandGuerrier, M. Front, D. Krieger,
M. Mizony et C. Tardy (2010)
Expérimenter des problèmes innovants en
mathématiques à l’école.
Cérédom INRP, IREM de Lyon.
M. Front (2015)
Émergence et évolution des objets
mathématiques en Situation Didactique
de Recherche de Problème : le cas des
pavages archimédiens du plan.
Thèse de doctorat, Université Claude
Bernard Lyon 1.
M.-L. Gardes (2013)
Étude de processus de recherche de
chercheurs, élèves et étudiants engagés
dans la recherche d’un problème non
résolu en théorie des nombres.
Thèse de Doctorat, Université Claude
Bernard Lyon 1.
M.-L. Gardes et S. Yvain (2014)
Un dispositif original pour appréhender
le réel en mathématiques : la résolution
collaborative de problème.
In G. Aldon, Mathematics and realities
pp. 361-366, Actes de la 66e CIEAEM,
21-25 Juillet 2014, Lyon.

Enseigner les
mathématiques
comme DNL
Auteurs
J. Brunel
G. Chevallier
C. Clochet
M. Duprey
G. Gueudet
V. Guillemot
M.-P. Lebaud
Y. Le Gruiec
A. Lemétayer
C. Palud
E. Simpson
Niveau
Lycée
Disciplines
Mathématiques (DNL)
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d’un groupe de travail sur les « Ressources
vivantes pour l’enseignement des mathématiques et de l’anglais », partenaire de l’Institut Français de l’Éducation, de l’IREM de
Rennes, de l’ÉSPÉ de Bretagne et du laboratoire CREAD.
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Accéder
au site

LéA Lycée Joliot Curie

Cette plateforme met à disposition des ressources pédagogiques conçues et/ou regroupées par des professeurs qui enseignent
les mathématiques comme Discipline Non
Linguistique (DNL) en anglais. La plupart
des activités proposées sont adaptables à
différents thèmes et différents niveaux :
elles ont pour objectif principal de mettre
les élèves en activité et de les faire parler
en langue étrangère (ici, l’anglais) tout en
faisant des mathématiques. Les situations
proposées sont des jeux (adaptés à la DNL)
ou des activités interactives entre élèves
ou professeurs-élèves. Le site présente les
activités par thèmes (nombres, fonctions,
statistiques) ou encore par types (échauffement, vocabulaire, jeu) mais on trouve aussi
des conseils méthodologiques sur l’organisation des cours, l’utilisation de la vidéo ou
encore les différentes formes d’évaluation.
Les ressources ont été testées et étudiées
dans le cadre du LéA Lycée Joliot Curie »et

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
J. Brunel, G. Chevallier, M. Duprey,
G. Gueudet, V. Guillemot,
Y. Le Gruiec,A. Le Métayer et
E. Simpson (2012).
« Enseigner les mathématiques en
section européenne : une rencontre avec
d’autres cultures d’apprentissage. »
In Aldon et al. Représentations
dynamiques des mathématiques : quels
outils pour faire, pour apprendre et pour
enseigner les mathématiques ?
Actes des journées IFÉ 2012
Consultable en ligne : goo.gl/pZXd0W.
C. Larue (2015)
L’enseignement des mathématiques en
anglais langue seconde : étude didactique
de l’articulation des apprentissages
linguistiques et mathématiques, à travers
l’expérimentation de situations intégrées
de type CLIL.
Thèse de doctorat de l’université de
Bordeaux.

FaSMEd
Formative Assessment in Science
and Mathematics Education

Auteurs
G. Aldon
K. Bécu-Robinault
L. Cadeo
T. Garcia
B. Le Scour-Raynaud
M. Panero
M. Prieur
T. Vitte
Niveau
Primaire
Collège
Lycée
Disciplines
Mathématiques
Sciences
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LéA Lycée Parc Chabrières

Le projet européen FaSMEd (Formative
Assessment in Science and Mathematics
Education), initié en janvier 2014, s’est appuyé sur une collaboration de partenaires
internationaux qui sont tous des spécialistes
de pédagogies d’investigation en mathématiques ou en sciences. La recherche a
questionné le rôle de la technologie dans les
processus d’évaluation formative, profondément liée à l’apprentissage, et a cherché à
montrer l’impact de telles pédagogies, en
particulier pour des élèves en décrochage
en mathématiques et en sciences. Le travail réalisé se veut fortement interdisciplinaire. À l’intérieur du projet global, plusieurs
projets nationaux, dont le projet français.
Pour ce dernier, les chercheurs d’Eductice
et plusieurs enseignants ont développé une
« boîte à outils » pour l’évaluation formative, considérée comme une évaluation pour
l’apprentissage, avec les technologies. Cette
« boîte à outils », c’est ce site internet, qui

présente un ensemble des matériels curriculaires. Dans la rubrique « Ressources
pour la classe », on trouve donc des activités
et des plans de cours qui montrent comment
Accéder
au site
l’évaluation formative peut être intégrée
dans l’enseignement pour repérer des difficultés d’apprentissage et les traiter. Dans
la rubrique « Élaborer mes ressources », on
trouve des modules de développement professionnel et leurs modes d’utilisation. Le
site présente aussi la définition et les principes de l’évaluation formative, ainsi que les
hypothèses concernant le rôle des technologies dans le processus sur lesquels reposent
le projet : Evaluation formative. Le LéA Lycée
Parc Chabrières fait partie des partenaires
historiques du projet, qui s’est
étendu aujourd’hui à plusieurs Références
autres structures scolaires.
bibliographiques
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scientifiques associées
à la ressource :

M. Panero et G. Aldon (2016)
How teachers evolve their formative
assessment practice when digital tools are
involved in the classroom.
Digital Experience in Mathematics.
Education, 2, pp. 70–86,
DOI : 10.1007/s40751-016-0012-x.
G. Aldon, A. Cusi, F. Morselli,
M. Panero et C. Sabena (2017)
« Formative assessment and technology:
reflections developed through the
collaboration between teachers and
researchers. »
In G. Aldon, F. Hitt, L. Bazzini, U.
Gellert (Eds.), Mathematics and
technology : a CIEAEM source book,
Springer.

Jeux
numériques
Auteurs
J. Cazes
L. Delorme
F. Junius
Niveau
Tous les niveaux
Disciplines
Toutes les disciplines
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notes et commentaires sont visibles par
tous. Mise en ligne en septembre 2016, la
plateforme est constamment alimentée.
Cette bibliothèque s’accompagne d’une réflexion plus générale sur l’usage des jeux
sérieux en classe.
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LéA Lycée Germaine Tillion
et LéA Paul Valéry

Cette bibliothèque en ligne répertorie des
ressources pédagogiques ludiques et numériques variées, en les présentant de manière
thématique : humanités, sciences, corps et
arts. Pour guider les enseignants dans leurs
choix, chaque ressource est accompagnée
d’une fiche d’identité et d’une grille d’analyse, issues des travaux de recherche menés
à l’IFÉ sous la direction d’Eric Sanchez, au
sein de l’équipe EducTICE, en collaboration entre enseignants, formateurs et chercheurs. Ces travaux abordent les dimensions ludique et didactique des jeux comme
des situations d’apprentissage qui favorisent
l’engagement, l’autonomie des élèves, et la
construction de compétences et de savoirs
mobilisés au sein du jeu.
La plateforme est ouverte et accessible à
tous, mais seuls les professeurs de l’académie de Montpellier peuvent s’authentifier
avec leurs identifiants académiques, pour
évaluer les applications et les commenter,
afin d’apporter un retour d’expérience. Les

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
E. Sanchez (2014)
Le paradoxe du marionnettiste.
Contribution théorique et méthodologique à
l’étude des jeux épistémiques numériques.
(Habilitation à diriger des recherches),
Paris Sorbonne Descartes, Paris.
Consultable en ligne : goo.gl/u895ob
D. Djaouti, O. Rampnoux et
J. Alvarez (2016)
Apprendre avec les Serious Games ?
Réseau Canopé.
Consultable en ligne : goo.gl/lvab7X

Pegame
Guide pour l'apprentissage
des mathématiques et
leur enseignement
pour les professeurs
et leurs élèves

Auteurs
Groupe
SESAMES ALGÈBRE,
composés de :
C. Alves
M. Chanudet
V. Duval
A. Goislard
H. Kuhman
S. Martin Dametto
C. Piolti Lamorthe
S. Roubin
Niveau
Collège
Disciplines
Mathématiques
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LéA Collège Ampère

Ce site présente des documents qui sont
le fruit de plusieurs travaux de recherche
dirigés par Sylvie Coppé, auxquels participent des enseignants de collège et lycée,
membres du LéA Collège Ampère. Ces ressources, à destination des enseignants et des
formateurs de mathématiques, concernent
l’enseignement de l’algèbre au collège. Les
documents produits sont destinés à aider les
professeurs dans leur pratique quotidienne
pour l’élaboration de séances de classe
dans lesquelles l’activité mathématique des
élèves et leur responsabilité face aux apprentissages sont favorisées. Les ressources
tirent leur originalité de leur format : elles
proposent notamment des activités courtes
et liées entre elles, associées à une mise
en oeuvre particulière : « la mise en train ».
La rubrique « Enseigner » contient les

séquences d’enseignement, conformes aux
programmes officiels en vigueur. Chaque séquence est structurée en activités rédigées
pour être proposées en l’état aux élèves. Les
activités sont triées par niveau d’enseignement (sixième, cinquième,...) puis par thème
(« de l’arithmétique à l’algèbre », « introduire la lettre », « vers les équations », etc.).
La rubrique « Se former » contient des informations directement liées aux activités
d’enseignement présentées dans la partie
« Enseigner », qui sont utiles indépendamment du sujet à enseigner : les hypothèses
d’apprentissages utilisées, les conseils pour
gérer la classe et les difficultés classiques
des élèves sur certains sujets.
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Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
C. Alves, V. Duval, A. Goislard,
H. Kuhman, S. Martin Dametto,
C. Piolti Lamorthe, S. Roubin et
S. Coppé (2013)
Utilisation des programmes de calcul pour
introduire l’algèbre au collège.
Repères IREM, numéro spécial 92.
S. Coppé, A. Goislard et S. Roubin
(2016)
Une entrée possible dans l’algèbre par les
programmes de calcul.
Parcours M@gistère mutualisé origine
IFé.
S. Martin Dametto, C. Piolti
Lamorthe et S. Roubin (2013)
TRAIN : Travail de Recherche ou
d’Approfondissement avec prise d’Initiative
Bulletin Vert de l’APMEP, n°502.

Pegase
Guide pour l'apprentissage
des sciences et leur enseignement
pour les professeurs et leurs élèves

Auteurs
Groupe SESAMES Sciences Physiques,
composé
d’enseignants de
lycée et
de chercheurs
en didactique de
l’UMR ICAR
Niveau
Secondaire
Disciplines
Physique - chimie
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LéA collège Ampère

Pegase est un site hébergé par l’IFÉ, destiné
aux enseignants et aux formateurs concernés
par l’enseignement secondaire de physiquechimie. Il est le fruit d’une collaboration de
plus de quinze ans entre des chercheurs
en didactique de l’UMR ICAR (Lyon 2) et des
enseignants de physique-chimie, regroupés
dans le cadre du groupe SESAMES (Situations
d’Enseignement Scientifique : Activités de
Modélisation, d’Évaluation, de Simulation) et
en lien, plus récemment, avec le Léa Collège
Ampère. Ce travail reçoit le soutien de l’Inspection Pédagogique Régionale de Sciences
Physiques et Chimiques et du Rectorat de
Lyon. Les objectifs ? Ils sont multiples. Il
s’agit d’une part de mutualiser et développer des pratiques d’enseignement centrées
sur l’activité des élèves en classe pour augmenter leur motivation et, d'autre part, de
favoriser leur compréhension de la physique
et de la chimie, et du fonctionnement de ces
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disciplines. Ces séquences, conformes aux
programmes officiels, exploitent quelques
éléments de didactique et sont largement
commentées, parfois illustrées par des viAccéder
au site
déos de classe. Le site permet aux enseignants de se former en même temps qu’ils
adaptent les séquences. En effet, cette entrée
par les séquences permet d’aller consulter
des ressources plus générales sur l’apprentissage des élèves, la gestion
Références
de classe, la structuration par bibliographiques
activités,
l’institutionnalisa- scientifiques associées
tion ou les savoirs en jeu. Les à la ressource :
hypothèses d’apprentissage et L. Veillard, A. Tiberghien et J. Vince
(2011)
certains des outils de forma- Analyse d’une activité de conception
tion présentés sont similaires collaborative de ressources pour
l’enseignement de la physique et la
à ceux du site Pegame.
formation des professeurs : le rôle de
théories ou outils spécifiques.
Activités, 8, pp. 202-227.

J. Vince, A.-M. Miguet, S. Perrey et
A. Tiberghien (2016)
Structurer son enseignement à l’aide
d’activités : quelle place et quelle forme
pour l’institutionnalisation ?
Bulletin de l’Union des Professeurs de
Physique et de Chimie, vol. 110, n° 988,
pp. 1305-1325.
A.-M. Miguet, H. Bastard,
A. Martinache, S. Perrey, V.
Piel, P. Rochet, T. Rondepierre,
A. Tiberghien et J. Vince (2014)
Du programme officiel aux activités des
élèves, un outil pour la conception d’une
séquence aux contenus scientifiques
cohérents.
Bulletin de l’Union des Professeurs de
Physique et de Chimie, vol. 108, n° 960,
pp. 39-54.

Plateforme du
LéA « EvaCODICE »
Auteurs
Les différentes
membres du LéA
EVAcodice
Niveau
Cycle 3
Disciplines
Sciences
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LéA EvaCoDICE

Cette plateforme propose une vision d’ensemble sur le projet du LéA EvaCoDICE de
Fontaine (académie de Grenoble), et le projet
européen ASSIST-ME dans lequel s’il est inscrit. Le projet global du LéA visait l’évaluation par compétences dans les démarches
d’investigation au collège et à l’école. Il a
porté sur la mise en œuvre de l’évaluation formative et sommative en classe de
sciences. La recherche dans le cadre du LéA
a porté sur les enseignements scientifiques
(mathématiques, technologie, sciences physiques et chimiques, sciences de la vie et
de la Terre) et sur l’Éducation Physique et
Sportive au collège et en école primaire.
Les enseignants ont travaillé en coopération
avec des chercheurs (sciences de l’éducation
et didactiques) et des formateurs (ÉSPÉ) ; ils
ont été accompagnés par les inspecteurs pédagogiques. Ce site propose des références
sur les concepts, une présentation des séquences testées, et les résultats du projet,
ainsi que de nombreuses ressources : des
ressources sur l’évaluation pour apprendre,

des ressources sur les enseignements
scientifiques, des ressources sur le travail
collectif enseignant. Les séquences proposées et celles qui sont rapportées dans les
vidéos sont directement issues de la coopération entre enseignants, chercheurs et formateurs. Le site a été validé par les enseignants et les inspecteurs du LéA EvaCoDICE.
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Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
M. Grangeat (2016).
Dimensions and Modalities of InquiryBased Teaching: Understanding the Variety
of Practices.
Education Inquiry, 7.
Consultable en ligne : goo.gl/gqcAVN
M. Grangeat et B. Hudson (2015).
« A New Model for Understanding the
Growth of Science Teacher Professional
Knowledge. »
In M. Grangeat (Ed.), Understanding
Science Teachers’ Professional Knowledge
Growth .Sense Publishers, Rotterdam
pp. 205-228.
C. Lepareur, M. Gandit et
M. Grangeat (s.p.).
Évaluation formative et démarche
d’investigation en mathématiques : une
étude de cas.
Éducation et Didactique.

Portail
Géographie
et prospective
Auteurs
Institut Français
de l’Éducation / CGET
Niveau
Collège et lycée
Disciplines
Géographie
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LéA Réseau de collèges
et lycées Debeyre

Qu’est ce que la prospective ? C’est comprendre aujourd’hui pour mieux appréhender demain. En géographie, c’est connaître
un territoire pour mieux envisager son futur
et penser ses aménagements. Il ne s’agit pas
de prédire l’avenir mais au contraire d’élaborer des scénarios possibles, grâce aux données dont on dispose. Pour penser ces scénarios, il faut appréhender les spécificités
d’un territoire, les contraintes d’aménagement (environnementales notamment), les
ressources et acteurs liés à ces territoires.
Les scénarios peuvent constituer ensuite des
analyses stratégiques intéressantes pour les
décideurs politiques. Au vue de la richesse de
la démarche de prospective, un géographe
(Laboratoire Environnement, villes, sociétés
CNRS/Université de Lyon) deux chercheurs
en didactique (Laboratoire CIREL de l’Université de Lille), une quarantaine d’enseignants
de l’académie de Lille et deux inspecteurs

se sont regroupés au sein du LéA Réseau de
collèges et lycées Debeyre. Ils se sont emparés de cette démarche pour faire travailler
les élèves sur leur environnement proche et
Accéder
au site
leur faire produire des scénarios, des récits,
des cartes, etc., concernant leur territoire.
Sur la plateforme « Géographie et prospective », on trouve des récits d’expérience, des
productions d’élèves concernant les apports
de l’utilisation de cette démarche en classe,
mais aussi un outil permettant à chacun
de mieux comprendre et construire sa démarche prospective. L’objectif ? Diffuser des
ressources pour encourager l’utilisation de
cette démarche et engager une réflexion sur
le renouveau de la géographie, sur les pratiques citoyennes. Une partie du site sera
réservée aux inscrits, qui auront accès à des
productions d’enseignants et
Références
d’élèves. Suivez l’actualité du bibliographiques
scientifiques associées
projet sur sa page twitter !
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à la ressource :

Y. Mével et N. Tutiaux-Guillon (2013).
Didactique et enseignement de l’histoiregéographie au collège et au lycée.
Ed. Publibook.
J.-F. Thémines (2011).
Savoir et savoir enseigner le territoire.
PUM : Toulouse.
N. Tutiaux-Guillon (2006).
« Le difficile enseignement des
"questions vives" en histoiregéographie. »
In A. Legardez, L. Simonneaux
(coord.) L’école à l’épreuve de l’actualité,
enseigner les questions vives, Issy-LesMoulineaux, ESF, pp. 119-135.

Préparer,
accompagner,
prolonger
une visite au musée
avec de très jeunes élèves
Auteurs
F. ARBOUET
D. BERTRAND
M-D. BIDARD
J-C. CHABANNE
M. GAQUEREL
P. MESMIN
M-E. PENANCIER
S. RIEU
C. SALVADOR
Niveau
école maternelle
Disciplines
Éducation
artistique et culturelle
Maîtrise des langages
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LéA Musécole,
Faculté d'éducation, Montpellier

Le LéA Musécole travaille sur les spécificités
de l’éducation culturelle pour les très jeunes
publics de l’école maternelle, à l’articulation
entre ce qui se fait au musée et ce qui se fait
à l’école, dans le respect de la spécificité de
ces deux mondes. Comment tirer le meilleur parti de l’événement de la visite, quand
elle concerne des élèves entre 3 et 6 ans ?
Comment assurer la meilleure continuité
entre le travail de médiation dans le musée,
et le travail d’enseignement dans l’école ?
Les documents produits sont des outils pédagogiques élaborés conjointement et expérimentés autour des expositions temporaires
du Musée. Ils parcourent toutes les formes et
les possibilités de convergence entre activités dans le musée et activités dans la classe,
en prenant en compte la spécificité du public

de maternelle. Bien qu’ils aient été élaborés
dans le contexte précis des expositions du
Musée Fabre (Signac - 2013, Vincent - 2014,
Viallat - 2014, L’Art et la matière - 2017),
ces documents ont été conçus comme des
outils transférables à d’autres contextes. Ils
veulent contribuer ainsi à la formation des
enseignants dans le domaine de l’éducation
artistique (lien avec la pratique) et culturelle
(rencontres avec les œuvres, construction
de connaissances et de compétences), dans
le respect de la singularité de l’expérience
muséale.
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Référence
bibliographique
scientifique associée
à la ressource :
J.-C. Chabanne, M.-È. Penancier,
F. Arbouet, D. Bertrand,
M.-D. Bidard, M. Gaquerel,
C. Savaldor (2017).
Autour de la sculpture et du tactile : jeux
de langage(s), conduites d’élèves et arts
de faire professionnels.
Pratiques, Didactiques et médiations des
arts et de la littérature (173 - 174).
Consultable en ligne : goo.gl/EnwBwo

Sciences 21

enfin un film pour comprendre l’impact des
activités scientifiques sur les métiers d’enseignant et d’animateur.
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Auteurs
Les nombreux
auteurs de ces
ressources sont
les enseignants,
formateurs et
chercheurs impliqués
dans le projet,
dont la liste précise
est disponible en
ligne : goo.gl/XrrJVj
Niveau
Primaire
Collège
Disciplines
Sciences
Mathématiques
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LéA Département de la Côte d’Or

Sciences 21 est un site de mise à disposition des ressources conçues au sein
du projet «Développement de la culture
scientifique et numérique, égalité des
chances». Ce projet a été conduit en partenariat entre l’IFÉ, la DSDEN de la Côte
d’Or et la ville de Dijon dans le cadre du LéA
Département de la Côte d’Or. Il impliquait
l’équipe EducTice et le Centre Alain Savary
de l’IFÉ. Les ressources proposées visent à
accompagner et à outiller la réflexion pour
un accès à la culture scientifique et numérique des élèves, dans la double continuité,
de la maternelle au collège, et du scolaire
au périscolaire. Les ressources présentes
sur le site sont de différentes natures. On
peut y trouver des séquences d’enseignement pour la mise en œuvre de démarches
d’investigation en sciences et en mathématiques et des outils d’aide à la conception
ou/et à l’analyse de séances d’investigation.
On y trouve également des publications des
recherches associées à la production des
ressources, des conférences en ligne, et

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
G. Aldon, R. Monod-Ansaldi et M.
Prieur (2014).
Articuler les apprentissages en Sciences
et Mathématiques par des démarches
expérimentales codisciplinaires.
Repères IREM, 96, pp. 35-51.
G. Aldon et K. Bécu-Robinault (2013)
« Élaboration de règles d’utilisation de
représentations par des élèves de SEGPA
lors d’activités de modélisations des
états de l’eau. »
Recherche en didactique des sciences et
des technologies, 8, pp. 23-46.
M. Maschietto et S. Soury-Lavergne
(2013)
Designing a duo of material and digital
artifacts : the pascaline and Cabri Elem
e-books in primary school mathematics.
ZDM, The International Journal on
Mathematics Education, 45, pp. 959-971.
S. Soury-Lavergne et M. Maschietto
(2017)
« The duo "pascaline and e-pascaline":
an example of using material and digital
artefacts at primary school ».
In E. Faggiano, F. Ferrara F. et
A. Montone (eds.) Innovation and
Technology enhancing Mathematics
Education, Springer Series: Mathematics
Education in the Digital Era.

ouvrages
ouvrages
Les situations d’enseignement apprentissage
conçues et expérimentées dans les LéA peuvent
donner lieu à la publication d’ouvrages pédagogiques en ligne ou imprimés, nourris par la
recherche, au service de la formation des enseignants et des formateurs.

L'éducation
au goût
Livre blanc ANEGJ

Auteurs
S. BOIVIN
S. DELAROCHE-HOUOT
D. DUBOIS
Niveau
école
Collège
Lycée
Université
Disciplines
Pluridisciplinaire
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LéA Réseau du goût

Cet ouvrage numérique est issu d’une recherche menée par l’ANEGJ (Association
Nationale pour l’Éducation au Goût des
Jeunes), à laquelle le LéA « Réseau du goût »
a contribué, en liaison avec la DGESCO.
Il se penche sur les spécificités et la dimension innovatrice de l’approche pédagogique
développée au sein d’ateliers, de projets et
de dispositifs d’éducation au goût tel que
les Classes du Goût. Ce dispositif a été mis
en place à partir de 2011 par le Ministère
de l’Agriculture et de l’Alimentation, de la
Pêche et de la Ruralité et de l’Aménagement
du Territoire, dans le cadre du Programme
National pour l’Alimentation (PNA) auprès de
classes de CE2/CM1, plus particulièrement
en zone prioritaire d’éducation.
Partant de deux objectifs qui peuvent paraître contradictoires, « manger pour rester
en bonne santé » et « goûter et découvrir le
plaisir dans l’acte alimentaire », cet ouvrage
les dépasse et propose un enseignement

basé sur les spécificités de la pédagogie
sensorielle comme outil d’intervention sur
le comportement alimentaire. Il s’agit de
cultiver individuellement le plaisir de manger et collectivement le partage et la commensalité, et de donner une valeur d’usage
à l’aliment. Le livre blanc 'L'éducation au
goût" permet donc d’intégrer, entre autres,
des notions d’éducation à la santé, à la citoyenneté et à la lutte contre le gaspillage
alimentaire.
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Le livre blanc « L'éducation au goût » présente le travail engagé par l’ANEGJ depuis
2012. Premier ouvrage se
penchant sur la pédagogie de Références
bibliographiques
l’Éducation au goût, il permet- scientifiques associées
tra aux éducateurs intéressés à la ressource :
par le sujet de prendre connais- COLLECTIF D’ÉDUCATEURS AU GOÛT
sances des spécificités de cet (2011).
enseignement et d’identifier Référentiel de compétences de
l’éducateur au goût ou éducateur
des lieux de formation à cette sensoriel en éducation MAAPRAT5.
pédagogie. Il s’adresse égale- Consultable en ligne : goo.gl/CmMw5w
ment aux nombreux acteurs D. Dubois (2009).
travaillant sur l’alimentation à « Le sentir et le dire – Concepts et
méthodes en psychologies et linguistique
qui il peut ouvrir de nouvelles cognitives » . L’Harmattan.
perspectives.
A. Gaignaire, N. Politzer,
S. Monnery-Patris, S. Delaroche
Houot, D. Dubois (2011).
L’évaluation des classes du goût.
MAAPRAT5.

E. Sanabria (2015).
Sensorial pedagogies, hungry fat cells
and the limits of nutritional health
education. Biosocieties, 10(2).125-142.

Sciences
et albums
édteurs

LéA Ecole Paul-Emile Victor

C. Bruguière
E. Triquet
Auteurs
C. Bruguière
V. DeloustalJorrand
F. Guillouët
J.-L. Héraud
M. Moulin
X. Rembotte
M. Soudani
E. Triquet
C. Ville
Niveau
Cycles 2 et 3.
Disciplines
Français
Sciences et
technologie
Mathématiques
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Cet ouvrage, édité par le Réseau Canopé,
est issu d’une recherche menée au sein LéA
Ecole Paul-Émile Victor, sur la fonction des
albums de fiction dans les apprentissages
scientifiques. Son originalité tient au fait de
prendre appui sur des albums de fiction et
non des albums documentaires qui représentent la ressource classiquement utilisée
en classe de science. L’ouvrage a pour objectif de donner le goût de lire et de l’imaginaire, tout en favorisant l’éveil scientifique
des élèves des cycles 2 et 3, dans l’exploration du monde du vivant et de la matière
mais également des mathématiques. Les
auteurs mettent en avant les activités de
pensée auxquelles des albums de ‘fiction réaliste’ peuvent initier. L’ouvrage se
découpe en quatre parties indépendantes,
articulées chacune autour d’un album phare,
mis en réseau avec d’autres, permettant
de développer une perspective scientifique
particulière : problématiser en biologie, en
utilisant l’album Un poisson est un poisson,
modéliser en physique, en prenant appui sur

l’album Plouf, raisonner en mathématiques,
à partir de deux récits intitulés Le Problème,
et enfin entrer dans une démarche d’investigation, avec l’album 7 souris dans le noir. Pour
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compléter cette ressource au format livre,
les auteurs de l’ouvrage et des nouveaux
membres engagés dans le léA Ecole Paul
Emile Victor (enseignants-chercheurs ÉSPÉ
de Lyon et des enseignants du 1er degré), ont
créé une version pratique et pédagogique
de cet ouvrage enrichie des travaux actuels
sur un nouvel album de « fiction réaliste ». Il
s’agit de mallettes qui sont prêtées gratuitement aux acteurs éducatifs de l’Académie de
Lyon par le biais du bloc scientifique de l’ÉSPÉ de Lyon. Chaque mallette, qui constitue
un kit d’enseignement et d’apprentissage,
contient plusieurs exemplaires d’un même
album de « fiction réaliste », du matériel pédagogique (jeu, matériel d’expérimentation,
etc.), une analyse scientifique de l’album, des
exemples de productions d’élèves, une proposition de séquence d’enseignement, des
albums portant sur la même
thématique. Ces mallettes sont Référence
bibliographique
encore des prototypes expéri- scientifique associée
mentaux non commercialisés. à la ressource :
Projet à suivre !
M. SOUDANI, J.-L. HERAUD,

O. SOUDANI-BANI et C. BRUGUIERE
(2015).
Mondes possibles et fiction réaliste. Des
albums de jeunesse pour modéliser en
science à l’école primaire.
Revue de Recherche en Didactique des
Sciences et des Technologies (RDST)
n°11, pp.135-159.
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Vidéos
vidéos
Les travaux de recherche conduits dans les LéA
donnent lieu à des conférences, des séminaires
et des présentations durant des formations.
Certaines de ces interventions filmées constituent
à leur tour des ressources pour l’autoformation et
la formation d’enseignants et/ou de formateurs.

Autoconfrontation simple,
croisée et
collective à partir
de traces de l’activité
enseignante
Auteurs
S. Moussay
L. Ria
Niveau
Premier degré
Second degré
Disciplines
Toutes disciplines
d’enseignement
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LéA Collège Elsa Triolet
et LéA Collège Garcia Lorca

En partenariat avec la DGESCO et l’Agence
Universitaire de la Francophonie (AUF), et
dans le cadre de la Chaire Unesco « Former
les enseignants au XXIe siècle », un atelier
intitulé « Autoconfrontations simple, croisée
et collective à partir de traces de l’activité
enseignante », animé par Sylvie Moussay et
Luc Ria a été filmé en mai 2015. La vidéo,
disponible en ligne, constitue une ressource
de grande qualité pour appréhender la nature et les objectifs des entretiens à partir de
supports vidéo dans le cadre de la formation
des enseignants. Se filmer en classe, visionner les vidéos avec un formateur et parfois
un collègue (autoconfrontation croisée) ?
L’exercice semble difficile. Les intervenants,
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devant un public d’enseignants, de formateurs du premier et second degré, d’inspecteurs mais aussi de chercheurs, défendent
l’intérêt de cet outil pour l’analyse du traAccéder
au site
vail enseignant en posant les définitions et
les principes de l’exercice, et en échangeant
autour du visionnage de tests filmés, notamment avec des enseignants du LéA Collège
Elsa Triolet et du Collège Garcia Lorca. Luc
Ria et Sylvie Moussay insistent sur les clés
de la réussite de l’exercice, qui résident notamment dans les notions d’intimité déontologique, de bienveillance et de travail dialogique pour évaluer avec objectivité des
activités potentiellement partageables (sans
juger les personnes). Ne niant pas la difficulté de l’exercice, les intervenants explicitent la nature des Références
bibliographiques
relations entre chercheurs, scientifiques associées
formateurs et enseignants à la ressource :
dans ce cadre de travail, et S. Leblanc et P. Veyrunes (2012).
prônent l’immersion dans l’ac- Vidéoscopie et modélisation de l’activité
enseignante.
tivité d’autrui comme facteur Recherche et Formation, 68, pp. 137-151.
de changement professionnel. L. Ria (Ed.) (2015).
Les différents extraits présen- Former les enseignants au XXIe siècle.
tés illustrent de manière très Volume 1 : Établissement formateur et
vidéoformation.
concrète leur propos.
Éditions De Boeck, Paris.
V. Lussi Borer et L. Ria (Eds.) (2016).
Apprendre à enseigner.
Collection « Apprendre ». Paris : PUF.
L. RIA (Ed.) (2016).
Former les enseignants au XXIe siècle.
Volume 2 : Professionnalité des
enseignants et de leurs formateurs.
Éditions De Boeck, Paris.

séquences
d'enseignement

SÉQUENCES
D’ENSEIGNEMENT
Ces séquences pédagogiques disponibles en ligne
ont été créées et expérimentées dans la dynamique même qui fonde le travail au sein des LéA,
en collaboration étroite entre chercheurs et acteurs de l’enseignement, dans des démarches le
plus souvent itératives de conception, de test, et
d’analyse réflexive.

Mathématiques
Dynamiques
en Primaire

Auteurs
A. Calpe
Y. Chaachoua
A. Criquet
G. Mastrot
J.-P. Rabatel
J. Siaud
S. Soury-Lavergne
V. Versaevel
et A. Voltolini
J.-F. Zucchetta
en collaboration
avec les membres du
projet Mallette
Niveau
Cycle 3
Disciplines
Mathématiques
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LéA MaCARhon

Né de la nécessité de développer une approche plus expérimentale dans l’enseignement des mathématiques dès le début
de la scolarité, un projet de recherche a été
mené dans le cadre du LéA MaCARhon entre
2011 et 2014. Intitulé projet/action MaDyP
« Mathématiques Dynamiques en Primaire »,
il a traité de la géométrie et des nombres au
cycle 3 avec des environnements matériels
et numériques dans les domaines de la géométrie plane (triangles), la géométrie dans
l’espace (cubes) et des grands nombres (extension des principes de la numération de
position aux grands nombres). Partant du
postulat selon lequel l’introduction des TICE
à l’école primaire en mathématique doit
permettre d’impliquer les élèves dans une
réelle activité mathématique incluant cette
dimension expérimentale, les chercheurs et
les enseignants ont créé trois séquences pédagogiques, disponibles sur le site du groupe
EducMath :

- Triangles, pour apprendre à construire des
triangles à la règle et au compas ;
- Patrons du cube, pour apprendre les propriétés des patrons du cube et visualiser le
pliage et dépliage de patrons ;
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- Zone de tir, travail sur la numération des
grands nombres par la mise en relation de
l’écriture d’un nombre et de ses différentes
décompositions possibles en unités de
numération.

Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
A. Calpe, J.-P. Rabatel, J.-F.
Zucchetta et S. Soury-Lavergne
(2013).
Explorer les patrons du cube : de l’intérêt
des représentations à l’aide de logiciels de
mathématique dynamique.
Actes du XLe colloque COPIRELEM,
Nantes, juin 2013.
Consultable en ligne : goo.gl/uuTMgG
S. Soury-Lavergne (2013).
Les technologies pour la géométrie à
l’école primaire.
In XLe colloque de la COPIRELEM,
Nantes, France: IREM des pays de la
Loire.
Consultable en ligne : goo.gl/djpKll.
A. Voltolini (2014)
Un duo d’artefacts virtuel et matériel pour
apprendre à construire un triangle à la
règle et au compas.
Grand N, n°94.

Métiss’Art

Auteurs
S. Alby
L. Benamar
A. Bouvier-Brignon
M. Clotilde
B. Delvas
M.-H. Jacobs
M. Marmot
B. Mourin
C. Paris
S. Pindard
C. Sénélis
S. Thomas
J. Thominet
S. Velly
A. Vigier
S. Walch
Niveau
Collège
Disciplines
Toutes
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LéA Collège Eugène Nonnon

Le site de l’Académie de Guyane concernant
l’Éducation prioritaire propose une page
dédiée au projet de l’équipe de la classe
expérimentale Métiss’Art du LéA collège
Eugène Nonnon (Cayenne). L’objectif global
du projet ? Éduquer par les arts des élèves
en majorité allophones. Cette page donne
accès à plusieurs séquences d’enseignement, qui constituent de riches documents
de travail dans le cadre de projets visant à
créer un jardin par exemple, ou à préparer
un voyage. Une capsule vidéo présente le
projet pluriannuel global. Chaque année,
un projet est construit par l’équipe pédagogique pour tisser du lien entre les disciplines
en fonction des programmes disciplinaires
nationaux du niveau concerné. Ainsi, des
activités artistiques et/ou culturelles sont
choisies, ainsi que la forme de la production
finale. Les séquences pédagogiques en ligne
sont le produit de ces expérimentations. En
ligne également, une fiche détaillée explique
le projet sur plusieurs années : ses acteurs,
ses financements, ses objectifs ou encore

ses indicateurs qui ont permis son évaluation. Les élèves et les enseignants ont été
suivis par une équipe d’enseignants-chercheurs pour évaluer les retombées du projet. En lien avec l’IFÉ dans le cadre du LéA
Eugène Nonnon, le groupe d’étude impulsé
par Audrey Bouvier, enseignante d’EPS,
coordonnatrice de la classe et Sophie Alby,
coordonnatrice de la recherche, en partenariat avec ÉSPÉ Guyane, ÉSPÉ Guadeloupe
et l’Université des Antilles et de la Guyane,
relie 15 personnes du collège associées au
projet (Principal-adjoint, CPE, documentaliste, enseignants) et des artistes ou artisans
intervenants.
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Références
bibliographiques
scientifiques associées
à la ressource :
S. Alby, A. Bouvier et S. Thomas
(À paraître)
Le projet Métiss’Art : une recherche
impliquée.
S. Alby (À paraître).
Quand acteurs du terrain et chercheurs coconstruisent pour la réussite des élèves. Le
projet Métiss’Art
MCF ÉSPÉ Guyane - UMR SEDYL- CELIA,
A. Bouvier - coordinatrice du projet Agrégée EPS - Collège Nonnon.
S. Alby, A. Bouvier et S. Thomas
(2015)
Mon quartier c’est bien !
Journée d’étude «Corps et mobilités »,
Mai 2015, Université de Guyane.

Résolution de
problèmes
mathématiques
avec la pascaline
Auteurs
S. Soury-Lavergne
M. Colas
A. Criquet
C. Glaize
A. Golay
J. Henry
S. Payre
V. Turbeaux
C. Vellat
H. Zucchetta
Niveau
CP
CE1
Disciplines
Mathématiques
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LéA MaCARhon et LéA Côte d’Or

La pascaline est une petite machine à engrenage, constituée de roues dentées, qui permet l’écriture de nombres et la réalisation
de calculs. Son nom se réfère à la fameuse
machine à calculer mécanique de Blaise
Pascal. Avec la pascaline, la valeur d’un
chiffre dépend de sa position dans l’écriture
du nombre : un même chiffre inscrit sur deux
roues différentes, donc dans deux positions
différentes, désigne deux valeurs différentes.
Avec les élèves de CP et de CE1, la pascaline permet de travailler la connaissance des
nombres, la numération décimale écrite et le
calcul à partir d’une approche basée sur la
manipulation. Dans le cadre des projets plan
sciences 21 (LéA Côte d’Or) et projet mallette
(LéA MaCARhon), une version numérique de
la pascaline a été développée : la e-pascaline, utilisable sur ordinateur, tablettes windows et TBI. La e-pascaline offre aux élèves
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des possibilités d’action et des rétroactions
enrichies et complémentaires à celles de
la pascaline. Incluse dans une collection de
cahiers, la e-pascaline est accompagnée de
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situations de résolution de problème accessibles dès le CP. Pour comprendre le fonctionnement du duo pascaline et e-pascaline, de Références bibliographiques
nombreuses informations scientifiques associées
à la ressource :
illustrées et des tutoriels
S. Soury-Lavergne, A. Calpe (2012).
vidéo sont disponibles Mathématiques dynamiques pour l’école primaire
sur le site Educmath. Les et Mallettes de ressources.
cahiers informatisés, dé- In G. Aldon (ed.) Actes des journées
mathématiques de l’IFÉ, Lyon, juin 2012,
veloppés en partenariat pp. 130-135.
avec la société Cabrilog, y
M. Maschietto et S. Soury-Lavergne (2013).
sont également téléchar- Designing a duo of material and digital artifacts:
geables. Pour se procurer the pascaline and Cabri Elem e-books in primary
des pascalines, un bon de school mathematics.
ZDM – The International Journal on Mathematics
commande est disponible Education 45, pp. 959-971.
sur le site de l’ARPEME.
S. Soury-Lavergne et M. Maschietto (2015).
« Number system and computation with a duo of
artefacts: The pascaline and the e-pascaline. »
In X. Sun, B. Kaur, & J. Novotna (Eds.),
Proceedings of ICMI Study 23: Primary Mathematics
Study on Whole Numbers, Macau, China, June
2015, pp. 371–378.
G. Riou-Azou et S. Soury-Lavergne (2015).
Mallette d’outils mathématiques, le boulier et la
pascaline.
In XLe colloque de la COPIRELEM, Juin 2014.
Mont de Marsan, France.
Documents additionnels :
S. Soury-Lavergne (2014)
MOM Mallette d’Outils Mathématiques, version
pascaline et e-pascaline, Rapport IFÉ pour
Canopé. Octobre 2014. Téléchargeable ici.
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Publications
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en 2016 et 2017
N. BIAGIOLI , S. QUILIO et F. TORTERAT (2016).
« Le Lieu d’éducation Associé Nice-Nucéra, territoire
d’une recherche multipartenariale », in C. Cohen-Azria, M.
Chopin et D. Orange-Ravachol (éds), Méthodes de Recherche
en didactiques (vol. 4), Lille, Septentrion, 163-176.
C. BRUGUIERE, F. CHARLES, L. CABODI, S. MONIN et
M. MOULIN (2016).
Une lecture scientifique de l’album Mais où est donc
Ornicar ? Comment classer l’ornithorynque, un animal a
priori inclassable ? Grand N, 97, 59-73.
C. BRUGUIERE (2016).
Premiers pas vers les sciences, Cahiers pédagogiques, 533.
53-54.
www.cahiers-pedagogiques.com/
No-533-Creer-et-experimenter-en-sciences-et-technologie
J.-C. CHABANNE, M. KERBY, L. ESPINASSY, A. KERLAN
et P. TERRIEN (2017).
How to practically help non specialist teachers to implement
various ways to better integrate art education in ordinary

classroom practices? The French program AlféArt, between
research and resource. In G. Barton & M. Baguley (Éd.), The
Palgrave Handbook of Global Arts Education (p. 145‑156).
Palgrave Macmillan UK. 145-156.
link.springer.com/chapter/10.1057/978-1-137-55585-4_9
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Alger, Algérie, 566-582.
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Le Réseau National des ESPE, Paris, 2016. 284-299.
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Partenaires
Les partenaires de l’IFÉ dans la création de ces
ressources produites par les LéA ont été :
- Agence universitaire de la francophonie (AUF)
- Association Nationale pour l’Éducation au Goût
des Jeunes (ANEGJ)
- Association des professeurs de mathématiques
de l’enseignement public (apmep)
- CARDIE de l’académie de Grenoble
- Société Cabrilog
- Direction académique des services
départementaux de l’Éducation nationale
la Côte d’Or
- Équipe EducTice-s2hep IFÉ-ENS de Lyon
- École Normale Supérieure de Cachan
- École Normale Supérieure de Lyon
- École supérieure du professorat
et de l'éducation de Bretagne
- École supérieure du professorat
et de l'éducation de Guyane
- École supérieure du professorat
et de l'éducation de Grenoble
- École supérieure du professorat
et de l'éducation de Lyon
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- Direction Générale de l’Enseignement Scolaire
(dgesco), en particulier son département
Recherche développement innovation
et expérimentation (dRdie)
- Faculté des Sciences et Technologie
de l’Éducation et de la Formation de Dakar
(FASTEF)
- Groupe sesames algèbre (Situations
d'Enseignement Scientifique : Activités
de Modélisation, d'Evaluation, de Simulation)
- Institut de recherche sur l'enseignement
des mathématiques (iRem) de Lyon 1
- Institut de recherche sur l'enseignement
des mathématiques (iRem) de Montpellier
- Institut de recherche sur l'enseignement
des mathématiques (IREM) de Rennes
- Laboratoire des sciences de l’éducation
(Grenoble)
- Laboratoire ciRel (Université de Lille)
- Laboratoire cRead (Université de Rennes)
- Laboratoire ICAR-UMR 5191 (Université Lyon 2)
- Laboratoire d’Informatique de l’Université
de Maine (LIUM)
- Laboratoire d’Informatique en Images
et Systèmes d’Information (LIRIS)
- Laboratoire Paragraphe (Université Paris 8)
- Laboratoire psitec (Université Lille 3)
- Laboratoire interpsy (Université de Lorraine)
- Laboratoire des machines mathématique
de l’université de Modène et Reggio Emilia Italie (mmlab)
- Société Maskott
- Maison des Mathématiques et de l’Informatique
(mmi)

- Maison pour la science en Auvergne
- Ministère de l’Agriculture, de l’Agroalimentaire
et de la Forêt (maaf)
- Rectorat de l’Académie d’Aix-Marseille
- Rectorat de l’Académie de Lille
- Rectorat de l'Isère (caRdie et dasen)
- Rectorat de l’Académie de Montpellier
(Délégation Académique au Numérique
Educatif)
- Rectorat de l’Académie de Nancy
- Rectorat de l’Académie de Nice
- Rectorat de l’Académie de Rennes
- Rectorat de l’Académie de Versailles
- Région Auvergne Rhône Alpes
- Réseau Canopé
- Réseau national des écoles supérieures
du professorat et de l'éducation (éspé)
- Société Symetrix
- Université de Bretagne Occidentale
- Université de Lille
- Université Paris 8
- Université de Lorraine
- Université de Lyon
- Université de Sherbrooke
- Ville de Dijon
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