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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, asso-
ciations, 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 vé-
ritables 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 ques-
tions. avec leurs fonctions, leurs visions et leurs 
rôles différents, les différents acteurs coopèrent 
au bénéfice de tous. après sept ans de développe-
ment, le réseau des léa constitue aujourd’hui un 
grand instrument de l’ifé-ens de lyon, dévelop-
pé en collaboration avec la direction générale de 

http://ife.ens-lyon.fr/lea
http://ife.ens-lyon.fr/ife


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’ali-
mentation (maa).

comment 
fonctionne un Léa ?

l’équipe de chaque léa est animée par deux cor-
respondants : un chercheur et un correspondant 
de terrain en lien avec l’ifé. le chercheur est res-
ponsable de la qualité scientifique du projet et de la 
diffusion de ses résultats dans les communautés 
de recherche. le correspondant de terrain orga-
nise 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 scienti-
fique éclaire l’évolution du dispositif.

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 res-
sources 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 des-
tinées aux acteurs de l’enseignement, de la for-
mation et de l’éducation. elles prennent la forme 
de jeux sérieux, de mooc (massive open online 
courses), formations en ligne massivement ou-
vertes, de parcours de formation diffusés sur la 
plateforme m@gistère du men, d’ouvrages, de 
sites de ressources, de séquences d’enseigne-
ment, mais aussi de publications scientifiques et 
professionnelles. elles peuvent revêtir un carac-
tère 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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http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/devenir-un-lea/appel-a-projet-2018
http://reseaulea.hypotheses.org/
http://ife.ens-lyon.fr/lea
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/manifestations/rencontre-nationale-des-lea-2018
http://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html
http://www.education.gouv.fr/
http://agriculture.gouv.fr/thematique-generale/enseignement-recherche
http://agriculture.gouv.fr/
http://www.reseau-espe.fr/
http://eduscol.education.fr/cid47240/conseillers-academiques-cardie.html
http://ife.ens-lyon.fr/lea/
http://ife.ens-lyon.fr/lea/
https://magistere.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/
mailto:lea.ife%40ens-lyon.fr?subject=lea.ife%40ens-lyon.fr


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 péda-
gogique 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’en-
seignants, ont accordé une grande importance à 
la conception équilibrée des ressources pédago-
giques (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. 

http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jeux-et-apprentissage/guide
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/


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

léa lYcée geRmaine tillon  
& léa paul ValeRY

cLim@ction

Clim@ction est un jeu multi-joueurs sur 
le développement durable et les énergies, 
qui vise à développer les compétences ci-
toyennes des élèves, en les sensibilisant aux 
conséquences néfastes du changement cli-
matique. les élèves jouent le rôle d’acteurs 
de terrain (élus, entreprises, citoyens) fai-
sant 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 com-
plexes  : les élèves amorcent ainsi une ré-
flexion sur la diversité des facteurs à prendre 

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource : 

l. deloRme (2012) 
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 sorbonne-
paris descartes. 
consultable en ligne : goo.gl/0atocQ

en compte  ; ils élaborent leur propre stra-
tégie de manière autonome, et s’engagent 
dans la réalisation d’un projet par le biais de 
la compétition. clim@ction a été construit 
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 dis-
position sur le site eductice, 
ou alors le jeu entre plusieurs 
classes, via une plateforme 
moodle qu’il faut créer.

Accéder 
au site
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http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01141017/document
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jeux-et-apprentissage/projet-jeu-apprentissage
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction/2011-2012/
https://moodle.org/
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/climaction


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

léa lYcée geRmaine tillon 
& léa paul ValeRY

insectoPhagia

Insectophagia est un jeu de rôle numérique 
pluridisciplinaire. ce jeu vise le développe-
ment de compétences autour du développe-
ment 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 déter-
ministes dans un cadre d’apprentissage lu-
dique. les élèves doivent répondre à un pro-
blème 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 ensei-
gnants 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 déve-
loppement durable. ces missions sont autant 
d'étapes à franchir pour atteindre de nou-
veaux niveaux : niveau 1 – genèse de l'entre-
prise, niveau 2 – production, niveau 3 – vente.

Insectophagia est un dis-
positif co-conçu par des 
enseignants et des cher-
cheurs (recherche orien-
tée par la conception) dans 
le cadre du projet jen-lab 
financé par l’anR et sou-
tenu par la région Rhône 
alpes dans le cadre d’un 
projet euReKa. ce projet 
est développé en partena-
riat entre les laboratoires 
lium, liRis, icaR, la so-
ciété symétrix et l’équipe 
eductice-s2hep de l’ifé-
ens 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 na-
tionale débutera en 2018 
avec le lancement de la 
plateforme de jeu.

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.

Accéder 
au site
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http://jenlab.fr/
http://jenlab.fr/
http://jenlab.fr/
http://jenlab.fr/projet.html
http://www-lium.univ-lemans.fr/fr/content/bienvenue
http://liris.cnrs.fr/
http://icar.univ-lyon2.fr/
https://www.sbt-human.com/
https://www.sbt-human.com/
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/lycee-germaine-tillion
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/cite-scolaire-paul-valery
http://pollen.chlorofil.fr/resultat-des-innovations/monparam/236/
http://jenlab.fr/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01577688/document
http://jenlab.fr/
http://jenlab.fr/
http://jenlab.fr/


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

léa lYcée madame de staël

l’alimentation est un sujet difficile à aborder 
dans le cadre scolaire. ce jeu de plateau, lu-
dique 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 col-
laboration 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 ca-
rences alimentaires, ou encore le calcul de 
l’imc. le but ? Retrouver des profils alimen-
taires types, à partir d’informations mas-
quées. 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 col-
lège dans le cadre des epi (enseignements 
pratiques interdisciplinaires). le plateau du 
jeu peut être téléchargé et imprimé. toutes 
les ressources en ligne sont consultables 

mets-toi  
à tabLe !

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 sorbonne-
paris 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

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.

Accéder 
au site
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http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/mets-toi-a-table
http://ife.ens-lyon.fr/ife
https://www.usherbrooke.ca/
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01141017/document
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/ressources/journees-scientifiques/atelierSG-EIAH2013/ActesatelierSG-EIAH2013
http://tactileo.ens-lyon.fr/Mets-Toi_A_Table/inc_MTATTelech.html
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice/recherche/jeux/jpael/mets-toi-a-table


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

léa lYcée madame de staël

Tactiléo Map est une application de géo-
matique créée pour l’accompagnement des 
élèves en sortie terrain. il ne s’agit pas à pro-
prement parler d’un jeu, mais d’une appli-
cation 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’in-
génieurs 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’au-
tonomie des élèves dans le cadre de leurs 
activités en extérieur. pour cela, tactiléo 
map propose deux modes de fonctionne-
ment. le mode « exploration libre » permet 
aux élèves de recueillir des données géo-ré-
férencés (notes, photos, audios, schémas, 
etc.). le mode « scénario » permet aux en-
seignants de mettre à disposition des élèves 

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. monod-
ansaldi (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

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.

Accéder 
au site
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https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maskott.tactileo.map
http://ife.ens-lyon.fr/ife
https://www.maskott.com/
https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01232712/document
https://edu.tactileo.fr/fr-FR/beta/home/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.maskott.tactileo.map


mooc mooc

lancée par le menesR en octobre 2013, la plate-
forme fun propose un vaste catalogue de cours, 
abordant des thématiques variées. les objectifs ? 
fédérer les projets des universités et écoles fran-
çaises pour leur donner une visibilité internatio-
nale et proposer une variété de formations répon-
dant 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 étu-
diants et internautes peuvent les suivre de ma-
nière 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.

https://www.fun-mooc.fr/
https://www.fun-mooc.fr/


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

léa collège ampèRe

l’évolution actuelle de l’environnement nu-
mérique 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 for-
mateurs (éspé de lyon et fastef). d’une 
durée de cinq semaines, il vise à accompa-
gner 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 

enseigner et 
former aVec 

Le numérique 
en mathématiques

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

participants au mooc sont encouragés à dé-
poser des projets et à construire ensemble 
des projets via la plateforme Viaéduc (ré-
seau social des enseignants). l’esprit du 
mooc, c’est le travail d’équipe et la colla-
boration, à travers des quiz, des exercices et 
des échanges. ce mooc se propose d’être 
un incubateur de projets individuels ou col-
lectifs. le suivi du mooc et la délivrance des 
attestations sont gratuits.

Accéder 
au site
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http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-decoles-et-colleges-ampere
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
https://espe.univ-lyon1.fr/
http://fastef.ucad.sn/
http://revue.sesamath.net/spip.php?article747
https://www.youtube.com/watch?v=Wlkqy4B-2nc
https://www.viaeduc.fr/login
https://www.fun-mooc.fr/courses/ENSDeLyon/14003S03/session03/about


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 for-
mation en présentiel. ils ont tous été testés par 
des mises en oeuvre effectives auprès d’ensei-
gnants. 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 mutua-
lisation, et des questionnaires pour encourager les 
échanges, les expérimentations en classe, les re-
tours 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 tra-
vail transversal, ainsi que par la dgesco. 

ils sont tous accessibles en démonstration (auto-
inscription) 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 forma-
tion hybride.

http://ife.ens-lyon.fr/lea
https://magistere.education.fr/
https://magistere.education.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html


Auteurs

m. blat
j.-n. blocheR

e. chalopin
l. lefeuVRe

V. le hiR
m.-V. loiseau- 

galland
l. maisonneuVe

n. mondino- 
coppalle

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.

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 produc-
tion de ressources est le fruit d’une collabo-
ration, de plusieurs années, de chercheurs 
en didactique du cRead (centre de re-
cherche 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 forma-
teurs. 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 

enseigner  
Les fabLes de  

La fontaine en 2017

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.

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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http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-ace-ecoles-bretagne-provence
http://cread.espe-bretagne.fr/
http://www.espe-bretagne.fr/
http://www.espe-bretagne.fr/


l’enseignement des sciences, des mathé-
matiques ou de la technologie s’appuie sur 
les démarches d’investigation en classe. 
souvent, ces démarches ne sont pas satis-
faisantes 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’évalua-
tion dans une approche compétence adap-
tés 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 

Auteurs

d. cRoss
m. gRangeat
c. lepaReuR
s. thuillieR

NiveAu 

fin de primaire  
et début de 
secondaire

DiscipliNes

sciences
mathématiques

technologie

léa eVacodice

éVaLuation Pour 
aPPrendre dans 
Les démarches 

d’inVestigation
référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource : 

g. gueudet, l. tRouche et 
g. aldon (2011) 
« la conception et les usages de 
ressources en ligne comme moteur 
et révélateur du travail collectif des 
enseignants ».  
in m. grangeat (éd.), Les démarches 
d’investigation dans l’enseignement 
scientifique Pratiques de classe, travail 
collectif enseignant, acquisitions des 
élèves, pp. 151-182, lyon, école normale 
supérieure.

m. gRangeat (2014) 
« coopération entre enseignants, 
formateurs et chercheurs: des modalités 
et des effets ». 
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.

pour le progrès scientifique et technique 
et de réguler leurs propres apprentissages 
dans la maîtrise progressive des compé-
tences 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 
proposées et celles qui sont 
rapportées dans les vidéos 
sont directement issues de la 
coopération entre enseignants, 
chercheurs et formateurs. 
enfin, le parcours lui-même a 
été proposé par les chercheurs 
et adapté après discussion 
avec l’équipe de la circons-
cription du léa evacodice. il 
a été testé par une conseillère 
pédagogique avec des ensei-
gnants de cette circonscription 
n’appartenant pas aux écoles 
du léa evacodice.
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https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00983885


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

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 pro-
gression 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 pro-
fesseurs 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 potentiali-
tés 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.

journaL 
du nombre

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.
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http://blog.espe-bretagne.fr/ace/
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1474904117690006
http://blog.espe-bretagne.fr/sensevy/ZDM%20Sensevy%20et%20al%202013%20Cooperative%20Engineering.pdf


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.

léa lYcée madame de staël

dans le contexte général du plan numé-
rique pour l’éducation, l’introduction de 
tablettes tactiles dans les établissements 
scolaires dès la maternelle pose des ques-
tions 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 conce-
voir des situations en adéquation avec des 
objectifs d’apprentissage. les activités pro-
posées 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 

oPPortunités  
et défis des  

tabLettes tactiLes  
en materneLLe

référeNce  
bibliogrAphique  
scieNtifique Associée 
à lA ressource :

t. péRez, s. joliVet, R. monod-
ansaldi 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.

des murs de la classe , produire et faire pro-
duire 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 ser-
vices départementaux de l’éducation natio-
nale (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 asso-
ciés à l’ifé, qui travaillaient dans d’autres 
établissements. la conception du parcours a 
été menée par des interactions entre forma-
teurs et chercheurs, en utilisant le modèle 
de description de situations d’apprentissage 
mobilisant des interfaces tactiles conçu au 
sein du projet, et certaines ressources pro-
duites par le projet. des tests ont été réali-
sés auprès d’enseignants et le parcours a 
été revu suite à ces tests.
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http://ife.ens-lyon.fr/ife
https://espe.univ-grenoble-alpes.fr/
http://www.ac-grenoble.fr/ia38/siteiaspip/
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/lycee-madame-de-stael


Auteurs

a. golaY
R. monod-ansaldi

m. pRieuR.

NiveAu 

cycle 3 (cycle 2) 

DiscipliNes

sciences

léa dépaRtement de la côte d’oR

les démarches d’investigation sont préco-
nisées pour l’enseignement des sciences de 
la maternelle au lycée. au cours d’une dé-
marche d’investigation, les élèves sont ame-
nés 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 gui-
dée par l’enseignant, mais leur exploitation 
n’est pas toujours aisée. en effet, de nom-
breux écueils sont possibles lors de leur pro-
duction. 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 caracté-
rise 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 

traces 
des démarches 

d’inVestigation

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 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.

dans le cadre du projet «développement des 
cultures scientifique et numérique, égali-
tés 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 ensei-
gnants et des formateurs travaillant sur des 
territoires socialement fra-
gilisés et des chercheurs de 
l’équipe eductice-s2hep pos-
sédant une expertise sur les 
démarches innovantes et les 
usages des tic pour l’ensei-
gnement des sciences.
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http://www.ac-dijon.fr/pid33586/nous-contacter.html
http://www.ac-dijon.fr/pid33586/nous-contacter.html
https://www.dijon.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice


Auteurs

s. coppé
a. goislaRd

s. Roubin

NiveAu 

collège

DiscipliNes

mathématiques

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, cha-
cun apportant une expertise dans son do-
maine. 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 

une entrée 
PossibLe dans 

L’aLgèbre Par Les 
Programmes de caLcuL

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.

programmes de calcul  ». pour les auteurs 
de ce parcours, l’enseignement de l’algèbre 
est trop souvent centré sur les aspects tech-
niques. aussi, la formation propose d’expéri-
menter 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’al-
gèbre, 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.

37

36

http://icar.univ-lyon2.fr/pages/equipe2-projets.htm
http://pegame.ens-lyon.fr/


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

léa écoles moulin / sanQueR

ce parcours vise à développer les compé-
tences des enseignants sur les plans tech-
nique et didactique pour qu’ils puissent 
utiliser un dispositif de communication syn-
chrone à distance, tel que la visioconférence, 
par exemple, ou toute autre plateforme pro-
posée par les services techniques acadé-
miques, 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 ré-
seau 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 interaction-
nelles 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’ensei-
gnement des langues au cycle 3 de l’école 
élémentaire.

Visioconférence  
& Langues ViVantes

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

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) ex-
plique 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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http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.espe-bretagne.fr/
http://www.je-lks.org/ojs/index.php/Je-LKS_EN/article/view/644/643
https://www.reseau-canope.fr/notice/ecole-primaire-la-visioconference-au-service-de-lenseignement-des-langues.html


SiteS

de 

reSSourceS

sites  
de ressources

cette partie du catalogue présente des plate-
formes 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 na-
tures (conseils pédagogiques, séquences d’ensei-
gnement, listes de jeux). elles ont été construites 
dans le cadre d’un léa ou ont bénéficié de l’apport 
d’un ou plusieurs léa.



Auteurs

g. senseVY,
e. sandeR

et b. Vilette 
et leurs équipes,

s. joffRedo-le bRun 
j.-p. fischeR

NiveAu

cp

DiscipliNes

mathématiques

Réseau ecoles bRetagne (Reb)

ce site est un espace collaboratif dé-
dié 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 tra-
vail 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 no-
tamment en psychologie cognitive, en neu-
rosciences et en didactique. ce site regroupe 
donc l’ensemble des ressources nécessaires 
à la mise en oeuvre d’une progression en ma-
thématiques aux cp et ce1, et propose des 
ressources utiles aux professeurs et aux for-
mateurs. les deux progressions proposées 
se composent de quatre domaines qui s’arti-
culent entre eux : « situations », « Résolution 

ace

aritmécoLe, arithmétique 
et comPréhension  

à L'écoLe éLémentaire

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.

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 ».

Accéder 
au site
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http://blog.espe-bretagne.fr/ace/
http://www.gouvernement.fr/pia3-5236
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01429499
http://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1474904117690006
http://cread.espe-bretagne.fr/
http://paragraphe.info/
https://psitec.univ-lille3.fr/
http://interpsy.univ-lorraine.fr/
http://blog.espe-bretagne.fr/ace/


Auteurs

g. aldon
m. fRont

f. bRun-neY
m.-l. gaRdes

a. guise
d. KRiegeR
m. mizonY

NiveAu

école 
collège

lycée

DiscipliNes

mathématiques

léa paul ValéRY  
et léa cheRpam – iRem de montpellieR 

 

le site de ressources DREAMaths (démarche 
de Recherche pour l’enseignement et l’ap-
prentissage des mathématiques) regroupe 
des travaux sur l’enseignement des mathé-
matiques 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 dif-
férentes. le site est encore en cours de 
construction mais présente déjà de nom-
breuses 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 collabo-
rative, le site met notamment en exergue la 
notion de « fiction réaliste », type de modé-
lisation mathématiques basé sur une sim-
plification de la réalité qui peut être carac-
térisé par les dimensions suivantes  : c’est 

dreamaths
démarche de  recherche  

Pour L'enseignement  
et L'aPPrentissage   
des mathématiques

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

g. aldon, p. cahuet, V. duRand-
gueRRieR, 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.

une situation à priori non mathématique. le 
contexte de cette situation est fictif mais réa-
liste. une prise en charge efficace de cette 
situation demande une phase de modélisa-
tion, et la phase de modélisation peut ren-
voyer à plusieurs problèmes mathématiques 
selon les choix effectués.

Accéder 
au site
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http://dreamaths.univ-lyon1.fr/
http://www.univ-irem.fr/
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
http://dreamaths.univ-lyon1.fr/


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)

léa lYcée joliot cuRie

cette plateforme met à disposition des res-
sources pédagogiques conçues et/ou re-
groupées 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 (échauffe-
ment, vocabulaire, jeu) mais on trouve aussi 
des conseils méthodologiques sur l’organi-
sation 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 

enseigner Les 
mathématiques  

comme dnL

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.

d’un groupe de travail sur les « Ressources 
vivantes pour l’enseignement des mathéma-
tiques et de l’anglais », partenaire de l’ins-
titut français de l’éducation, de l’iRem de 
Rennes, de l’éspé de bretagne et du labora-
toire cRead.

Accéder 
au site
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http://ife.ens-lyon.fr/editions/editions-electroniques/representation-dynamiques-des-mathematiques
https://irem.univ-rennes1.fr/
https://irem.univ-rennes1.fr/
http://www.espe-bretagne.fr/
http://cread.espe-bretagne.fr/
http://enseigner-maths-dnl.espe-bretagne.fr/


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

léa lYcée paRc chabRièRes

le projet européen FaSMEd (formative 
assessment in science and mathematics 
education), initié en janvier 2014, s’est ap-
puyé sur une collaboration de partenaires 
internationaux qui sont tous des spécialistes 
de pédagogies d’investigation en mathé-
matiques ou en sciences. la recherche a 
questionné le rôle de la technologie dans les 
processus d’évaluation formative, profondé-
ment 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 tra-
vail réalisé se veut fortement interdiscipli-
naire. 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 forma-
tive, considérée comme une évaluation pour 
l’apprentissage, avec les technologies. cette 
« boîte à outils », c’est ce site internet, qui 

fasmed

formatiVe assessment in science 
and mathematics education

référeNces  
bibliogrAphiques  
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.

présente un ensemble des matériels cur-
riculaires. dans la rubrique «  Ressources 
pour la classe », on trouve donc des activités 
et des plans de cours qui montrent comment 
l’évaluation formative peut être intégrée 
dans l’enseignement pour repérer des dif-
ficultés d’apprentissage et les traiter. dans 
la rubrique « élaborer mes ressources », on 
trouve des modules de développement pro-
fessionnel et leurs modes d’utilisation. le 
site présente aussi la définition et les prin-
cipes de l’évaluation formative, ainsi que les 
hypothèses concernant le rôle des technolo-
gies 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 
autres structures scolaires.

Accéder 
au site
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https://ife.ens-lyon.fr/fasmed/
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/lycee-parc-chabrieres
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/lycee-parc-chabrieres
https://ife.ens-lyon.fr/fasmed/


Auteurs

j. cazes
l. deloRme

f. junius

NiveAu

tous les niveaux

DiscipliNes

toutes les disciplines

léa lYcée geRmaine tillion  
et léa paul ValéRY 

cette bibliothèque en ligne répertorie des 
ressources pédagogiques ludiques et numé-
riques 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’ana-
lyse, issues des travaux de recherche menés 
à l’ifé sous la direction d’eric sanchez, au 
sein de l’équipe eductice, en collabora-
tion entre enseignants, formateurs et cher-
cheurs. ces travaux abordent les dimen-
sions 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’aca-
démie de montpellier peuvent s’authentifier 
avec leurs identifiants académiques, pour 
évaluer les applications et les commenter, 
afin d’apporter un retour d’expérience. les 

jeux 
numériques

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

notes et commentaires sont visibles par 
tous. mise en ligne en septembre 2016, la 
plateforme est constamment alimentée.

cette bibliothèque s’accompagne d’une ré-
flexion plus générale sur l’usage des jeux 
sérieux en classe. 

Accéder 
au site
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http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
https://hal.archives-ouvertes.fr/tel-01141017
https://www.reseau-canope.fr/notice/apprendre-avec-les-serious-games.html
https://jeuxnumeriques.ac-montpellier.fr/


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

léa collège ampèRe

Pegame

guide Pour L'aPPrentissage  
des mathématiques et  

Leur enseignement  
Pour Les Professeurs   

et Leurs éLèVes

ce site présente des documents qui sont 
le fruit de plusieurs travaux de recherche 
dirigés par sylvie coppé, auxquels parti-
cipent des enseignants de collège et lycée, 
membres du léa collège ampère. ces res-
sources, 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 ap-
prentissages 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 

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.

séquences d’enseignement, conformes aux 
programmes officiels en vigueur. chaque sé-
quence est structurée en activités rédigées 
pour être proposées en l’état aux élèves. les 
activités sont triées par niveau d’enseigne-
ment (sixième, cinquième,...) puis par thème 
(«  de l’arithmétique à l’algèbre  », «  intro-
duire la lettre », « vers les équations », etc.). 
la rubrique «  se former  » contient des in-
formations directement liées aux activités 
d’enseignement présentées dans la partie 
« enseigner », qui sont utiles indépendam-
ment du sujet à enseigner  : les hypothèses 
d’apprentissages utilisées, les conseils pour 
gérer la classe et les difficultés classiques 
des élèves sur certains sujets.

Accéder 
au site
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http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-decoles-et-colleges-ampere
http://pegame.ens-lyon.fr/theme.php?rubrique=2&id_theme=25
http://pegame.ens-lyon.fr/enseigner.php
http://pegame.ens-lyon.fr/se_former.php
http://pegame.ens-lyon.fr/


Auteurs

groupe sesames - 
sciences physiques, 

composé 
d’enseignants de 

lycée et  
de chercheurs  

en didactique de 
l’umR icaR

NiveAu

secondaire

DiscipliNes

physique - chimie

léa collège ampèRe

Pegase est un site hébergé par l’ifé, destiné 
aux enseignants et aux formateurs concernés 
par l’enseignement secondaire de physique-
chimie. 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’ins-
pection 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 dévelop-
per des pratiques d’enseignement centrées 
sur l’activité des élèves en classe pour aug-
menter leur motivation et, d'autre part, de 
favoriser leur compréhension de la physique 
et de la chimie, et du fonctionnement de ces 

Pegase

guide Pour L'aPPrentissage  
des sciences et Leur enseignement  

Pour Les Professeurs et Leurs éLèVes

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

l. VeillaRd, a. tibeRghien et j. Vince 
(2011) 
Analyse d’une activité de conception 
collaborative de ressources pour 
l’enseignement de la physique et la 
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.

disciplines. ces séquences, conformes aux 
programmes officiels, exploitent quelques 
éléments de didactique et sont largement 
commentées, parfois illustrées par des vi-
déos de classe. le site permet aux ensei-
gnants 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’appren-
tissage des élèves, la gestion 
de classe, la structuration par 
activités, l’institutionnalisa-
tion ou les savoirs en jeu. les 
hypothèses d’apprentissage et 
certains des outils de forma-
tion présentés sont similaires 
à ceux du site pegame.
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au site
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http://pegase.ens-lyon.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://icar.univ-lyon2.fr/pages/equipe2-projets.htm
http://pegame.ens-lyon.fr/
http://pegase.ens-lyon.fr/


Auteurs

les différentes 
membres du léa 

eVacodice

NiveAu

cycle 3

DiscipliNes

sciences

léa eVacodice

cette plateforme propose une vision d’en-
semble sur le projet du léa evacodice de 
fontaine (académie de grenoble), et le projet 
européen assist-me dans lequel s’il est ins-
crit. le projet global du léa visait l’évalua-
tion par compétences dans les démarches 
d’investigation au collège et à l’école. il a 
porté sur la mise en œuvre de l’évalua-
tion formative et sommative en classe de 
sciences. la recherche dans le cadre du léa 
a porté sur les enseignements scientifiques 
(mathématiques, technologie, sciences phy-
siques 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 pé-
dagogiques. ce site propose des références 
sur les concepts, une présentation des sé-
quences testées, et les résultats du projet, 
ainsi que de nombreuses ressources  : des 
ressources sur l’évaluation pour apprendre, 

PLateforme du  
Léa  « eVacodice »

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

m. gRangeat (2016). 
Dimensions and Modalities of Inquiry-
Based 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.

des ressources sur les enseignements 
scientifiques, des ressources sur le travail 
collectif enseignant. les séquences propo-
sées et celles qui sont rapportées dans les 
vidéos sont directement issues de la coopé-
ration entre enseignants, chercheurs et for-
mateurs. le site a été validé par les ensei-
gnants et les inspecteurs du léa evacodice.
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au site
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http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/evacodice
https://assistmefr2016.sciencesconf.org/
https://assistmefr2016.sciencesconf.org/
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.3402/edui.v7.29863
http://webcom.upmf-grenoble.fr/sciedu/evacodice/


Auteurs
institut français 

de l’éducation / cget

NiveAu

collège  et lycée

DiscipliNes

géographie

léa Réseau de collèges  
et lYcées debeYRe

PortaiL  
géograPhie  

et ProsPectiVe

Qu’est ce que la prospective  ? c’est com-
prendre aujourd’hui pour mieux appréhen-
der 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’élabo-
rer des scénarios possibles, grâce aux don-
nées dont on dispose. pour penser ces scé-
narios, il faut appréhender les spécificités 
d’un territoire, les contraintes d’aménage-
ment (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’univer-
sité de lille), une quarantaine d’enseignants 
de l’académie de lille et deux inspecteurs 

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

Y. méVel et n. tutiaux-guillon (2013). 
Didactique et enseignement de l’histoire-
géographie 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 histoire-
géographie. » 
in a. legaRdez, l. simonneaux 
(coord.) L’école à l’épreuve de l’actualité, 
enseigner les questions vives, issy-les-
moulineaux, esf, pp. 119-135.

se sont regroupés au sein du léa Réseau de 
collèges et lycées debeyre. ils se sont empa-
rés de cette démarche pour faire travailler 
les élèves sur leur environnement proche et 
leur faire produire des scénarios, des récits, 
des cartes, etc., concernant leur territoire. 
sur la plateforme « géographie et prospec-
tive », 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 dé-
marche 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 pra-
tiques citoyennes. une partie du site sera 
réservée aux inscrits, qui auront accès à des 
productions d’enseignants et 
d’élèves. suivez l’actualité du 
projet sur sa page twitter !
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http://umr5600.ish-lyon.cnrs.fr/
http://umr5600.ish-lyon.cnrs.fr/
http://cirel.recherche.univ-lille3.fr/
http://cirel.recherche.univ-lille3.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-de-colleges-et-lycees-debeyre
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/reseau-de-colleges-et-lycees-debeyre
http://ife.ens-lyon.fr/geo-et-prospective/
http://ife.ens-lyon.fr/geo-et-prospective/
https://twitter.com/GeoProspective
http://ife.ens-lyon.fr/geo-et-prospective/


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

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 meil-
leur 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 pé-
dagogiques élaborés conjointement et expé-
rimentés autour des expositions temporaires 
du musée. ils parcourent toutes les formes et 
les possibilités de convergence entre activi-
tés dans le musée et activités dans la classe, 
en prenant en compte la spécificité du public 

PréParer, 
accomPagner, 

ProLonger 
une Visite au musée 

aVec de très jeunes éLèVes

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

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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au site
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http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/musecole-faculte-deducation-montpellier
http://journals.openedition.org/pratiques/3678
http://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/6812/49511/file/Dossier%20accompagnement%20visite%20autonomie%20Signac.pdf
http://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/7260/55443/file/Visite%20en%20autonomie%20Maternelle%20Portrait-Puzzle%20VINCENT.pdf
http://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/11724/89296/file/Art_et_MatiereDossierPedaMaternelle-LEA.pdf
http://museefabre.montpellier3m.fr/content/download/11724/89296/file/Art_et_MatiereDossierPedaMaternelle-LEA.pdf
http://museefabre.montpellier3m.fr/RESSOURCES/RESSOURCES_PEDAGOGIQUES/Autour_des_expositions_temporaires


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

léa dépaRtement de la côte d’oR

sciences 21

Sciences 21 est un site de mise à dispo-
sition des ressources conçues au sein 
du projet «développement de la culture 
scientifique et numérique, égalité des 
chances». ce projet a été conduit en par-
tenariat 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 numé-
rique 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’enseigne-
ment pour la mise en œuvre de démarches 
d’investigation en sciences et en mathéma-
tiques 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. 

enfin un film pour comprendre l’impact des 
activités scientifiques sur les métiers d’en-
seignant et d’animateur.
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http://ife.ens-lyon.fr/sciences21/projet/equipe/copy_of_presentation-de-lequipe
http://ife.ens-lyon.fr/sciences21
http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/pid29965/accueil.html
http://www.ac-dijon.fr/dsden21/pid29965/accueil.html
https://www.dijon.fr/
http://eductice.ens-lyon.fr/EducTice
http://ife.ens-lyon.fr/sciences21


ouvrageS
ouVrages

les situations d’enseignement apprentissage 
conçues et expérimentées dans les léa peuvent 
donner lieu à la publication d’ouvrages péda-
gogiques en ligne ou imprimés, nourris par la 
recherche, au service de la formation des ensei-
gnants et des formateurs.



Auteurs 

s. boiVin
s. delaRoche-houot

d. dubois

NiveAu

école
collège

lycée
université

DiscipliNes

pluridisciplinaire

léa Réseau du goût

cet ouvrage numérique est issu d’une re-
cherche 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 dimen-
sion 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 pa-
raître 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 

L'éducation 
au goût

LiVre bLanc anegj

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource : 

collectif d’éducateuRs au goût 
(2011). 
Référentiel de compétences de 
l’éducateur au goût ou éducateur 
sensoriel en éducation maapRat5. 
consultable en ligne : goo.gl/cmmw5w

d. dubois (2009). 
« le sentir et le dire – concepts et 
méthodes en psychologies et linguistique 
cognitives » . l’harmattan.

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.

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 man-
ger et collectivement le partage et la com-
mensalité, 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 ci-
toyenneté et à la lutte contre le gaspillage 
alimentaire.

le livre blanc « l'éducation au goût » pré-
sente le travail engagé par l’anegj depuis 
2012. premier ouvrage se 
penchant sur la pédagogie de 
l’éducation au goût, il permet-
tra aux éducateurs intéressés 
par le sujet de prendre connais-
sances des spécificités de cet 
enseignement et d’identifier 
des lieux de formation à cette 
pédagogie. il s’adresse égale-
ment aux nombreux acteurs 
travaillant sur l’alimentation à 
qui il peut ouvrir de nouvelles 
perspectives.
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http://www.reseau-education-gout.org/
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/anciens-lea/reseau-du-gout
http://www.reseau-education-gout.org/association-reseau-gout/IMG/pdf/referentiel_competences_educateur_gout_v1.pdf
http://www.reseau-education-gout.org/
http://www.reseau-education-gout.org/association-reseau-gout/Education-au-gout-Livre-blanc-de-l-ANEGJ.html


éDteurs

c. bRuguièRe
e. tRiQuet

Auteurs

c. bRuguièRe
V. deloustal-

joRRand
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

léa ecole paul-emile VictoR

sciences 
et aLbums

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 repré-
sentent la ressource classiquement utilisée 
en classe de science. l’ouvrage a pour ob-
jectif de donner le goût de lire et de l’ima-
ginaire, tout en favorisant l’éveil scientifique 
des élèves des cycles 2 et 3, dans l’explo-
ration 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 ‘fic-
tion 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 

référeNce 
bibliogrAphique 
scieNtifique Associée 
à lA ressource :

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.

l’album Plouf, raisonner en mathématiques, 
à partir de deux récits intitulés Le Problème, 
et enfin entrer dans une démarche d’investi-
gation, avec l’album 7 souris dans le noir. pour 
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 gratuite-
ment aux acteurs éducatifs de l’académie de 
lyon par le biais du bloc scientifique de l’és-
pé 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 pé-
dagogique (jeu, matériel d’expérimentation, 
etc.), une analyse scientifique de l’album, des 
exemples de productions d’élèves, une pro-
position de séquence d’enseignement, des 
albums portant sur la même 
thématique. ces mallettes sont 
encore des prototypes expéri-
mentaux non commercialisés. 
projet à suivre !
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https://www.reseau-canope.fr/notice/sciences-et-albums.html
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/ecole-paul-emile-victor
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/ecole-paul-emile-victor
https://espe.univ-lyon1.fr/
https://espe.univ-lyon1.fr/
https://www.reseau-canope.fr/notice/sciences-et-albums.html


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.



Auteurs

s. moussaY 
l. Ria

NiveAu

premier degré
second degré

DiscipliNes

toutes disciplines 
d’enseignement

léa collège elsa tRiolet
et léa collège gaRcia loRca 

autoconfron- 
tation simPLe,  

croisée et   
coLLectiVe à Partir  

de traces de L’actiVité 
enseignante

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 na-
ture et les objectifs des entretiens à partir de 
supports vidéo dans le cadre de la formation 
des enseignants. se filmer en classe, vision-
ner les vidéos avec un formateur et parfois 
un collègue (autoconfrontation croisée)  ? 
l’exercice semble difficile. les intervenants, 

référeNces  
bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

s. leblanc et p. VeYRunes (2012). 
Vidéoscopie et modélisation de l’activité 
enseignante. 
Recherche et formation, 68, pp. 137-151. 

l. Ria (ed.) (2015). 
Former les enseignants au XXIe siècle. 
Volume 1 : établissement formateur et 
vidéoformation. 
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.

devant un public d’enseignants, de forma-
teurs du premier et second degré, d’inspec-
teurs mais aussi de chercheurs, défendent 
l’intérêt de cet outil pour l’analyse du tra-
vail enseignant en posant les définitions et 
les principes de l’exercice, et en échangeant 
autour du visionnage de tests filmés, notam-
ment 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 no-
tamment dans les notions d’intimité déon-
tologique, de bienveillance et de travail dia-
logique pour évaluer avec objectivité des 
activités potentiellement partageables (sans 
juger les personnes). ne niant pas la diffi-
culté de l’exercice, les interve-
nants explicitent la nature des 
relations entre chercheurs, 
formateurs et enseignants 
dans ce cadre de travail, et 
prônent l’immersion dans l’ac-
tivité d’autrui comme facteur 
de changement professionnel. 
les différents extraits présen-
tés illustrent de manière très 
concrète leur propos.

Accéder 
au site

73

72

http://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html
https://www.auf.org/
http://chaire-unesco-formation.ens-lyon.fr/
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/collectif-interacademique-des-etablissements-formateurs-et-enseignants-en-reseau
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/collectif-interacademique-des-etablissements-formateurs-et-enseignants-en-reseau
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/les-differents-lea/college-garcia-lorca-videoform
http://video.ens-lyon.fr/ife-f2f/2015/2015-03-27_Atelier1_UNESCO.webm


SéquenceS
d'enSeignement

séquences 
d’enseignement

ces séquences pédagogiques disponibles en ligne 
ont été créées et expérimentées dans la dyna-
mique même qui fonde le travail au sein des léa, 
en collaboration étroite entre chercheurs et ac-
teurs de l’enseignement, dans des démarches le 
plus souvent itératives de conception, de test, et 
d’analyse réflexive.



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

léa macaRhon

mathématiques 
dynamiques 
en Primaire

né de la nécessité de développer une ap-
proche plus expérimentale dans l’ensei-
gnement 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 géo-
métrie plane (triangles), la géométrie dans 
l’espace (cubes) et des grands nombres (ex-
tension 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 pé-
dagogiques, disponibles sur le site du groupe 
educmath :

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.

- triangles, pour apprendre à construire des 
triangles à la règle et au compas ; 

- patrons du cube, pour apprendre les pro-
priétés des patrons du cube et visualiser le 
pliage et dépliage de patrons ;

- 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.
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http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/equipes-associees/mallette/mallette-lyon/mallette
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http://educmath.ens-lyon.fr/Educmath/recherche/equipes-associees-13-14/madyp/mathematiques-dynamiques-au-primaire


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

léa collège eugène nonnon

métiss’art

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’enseigne-
ment, 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 pédago-
gique 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 

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 co-
construisent 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.

ses indicateurs qui ont permis son évalua-
tion. les élèves et les enseignants ont été 
suivis par une équipe d’enseignants-cher-
cheurs pour évaluer les retombées du pro-
jet. 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 parte-
nariat 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, documenta-
liste, enseignants) et des artistes ou artisans 
intervenants. 
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https://educ-prioritaire.ins.ac-guyane.fr/
https://educ-prioritaire.ins.ac-guyane.fr/METISS-ART-CLASSE-A-PROJET.html
https://clg-nonnon.eta.ac-guyane.fr/
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http://www.espe-guyane.fr/
http://www.univ-ag.fr/
https://educ-prioritaire.ins.ac-guyane.fr/METISS-ART-CLASSE-A-PROJET.html


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

léa macaRhon et  léa côte d’oR

résoLution de  
ProbLèmes 

mathématiques 
aVec La PascaLine

la pascaline est une petite machine à engre-
nage, constituée de roues dentées, qui per-
met 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 pasca-
line 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-pasca-
line, utilisable sur ordinateur, tablettes win-
dows et tbi. la e-pascaline offre aux élèves 

référeNces bibliogrAphiques  
scieNtifiques Associées 
à lA ressource :

s. souRY-laVeRgne, a. calpe (2012). 
Mathématiques dynamiques pour l’école primaire 
et Mallettes de ressources. 
in g. aldon (ed.) actes des journées 
mathématiques de l’ifé, lyon, juin 2012, 
pp. 130-135.

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 (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.

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 
situations de résolution de problème acces-
sibles dès le cp. pour comprendre le fonc-
tionnement du duo pas-
caline et e-pascaline, de 
nombreuses informations 
illustrées et des tutoriels 
vidéo sont disponibles 
sur le site educmath. les 
cahiers informatisés, dé-
veloppés en partenariat 
avec la société cabrilog, y 
sont également téléchar-
geables. pour se procurer 
des pascalines, un bon de 
commande est disponible 
sur le site de l’aRpeme.
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publicationS 
ScientifiqueS et 

profeSSionnelleS 
du réSeau deS léa 

en 2016 et 2017

PubLications 
scientifiques et 

ProfessionneLLes 
du réseau des Léa 

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 
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http://www.cahiers-pedagogiques.com/No-533-Creer-et-experimenter-en-sciences-et-technologie


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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tunis. 233-240.
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petit x 102, 57-80.

S. CoPPÉ, M.MouLIN et S.RouBIN (2016). 
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partenaireS 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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93- 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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