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Résumé :
Ce projet de Léa est porté par une équipe d’acteurs (chercheurs, inspecteurs, conseillers pédagogiques, enseignants)
qui travaillent ensemble pour produire des ressources en géométrie pour l’école primaire et pour les confronter aux
pratiques ordinaires des enseignants.
Du côté de la recherche, notre projet s’inscrit dans un questionnement plus large, celui de l’étude des conditions
d'appropriation de situations élaborées en respectant des hypothèses élaborées par la recherche. Notre objectif de
recherche est d’interroger les possibilités d’un enrichissement des pratiques selon une certaine « continuité ».
Comment favoriser l’intégration progressive de pratiques nouvelles au sein des pratiques existantes ?
Après avoir testé la ressource produite (LéA Valenciennes Denain) dans différentes classes de plusieurs
circonscriptions (avec formation des enseignants au préalable pour une bonne identification des enjeux de la
ressource), observé les séances réalisées en classe et analysé les leviers et obstacles à l’appropriation de la
ressource, nous finalisons une formation sous la forme d’un Magistère à destination d’enseignants de cycle 3.
Nous présenterons lors du forum des situations de restauration de figures (avec gabarits, ficelle et règles non
graduées) et quelques-unes des ressources produites pour l’enseignement et pour la formation.
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