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Texte :
Nous nous intéressons à la fusion de deux LéA qui partageaient un arrière-plan commun (Sensevy,
2011, collectif DPE, à paraître). Cet arrière-plan commun s’appuie sur l’ingénierie didactique
coopérative « ACE-Arithmécole » (Sensevy et al., 2013) . Comment ce nouveau LéA « Réseau
ACE écoles Bretagne-Provence » organise-t-il un nouvel espace de coopération ?
Dans cette communication, nous retracerons l’historique des deux LéA (Réseau Saint-Charles et
Réseau écoles Bretagne) jusqu’à leur fusion. Nous examinerons les différents lieux de travail de ce
collectif, à la fois hérités du passé et réactualisés aux nouvelles contraintes. Nous verrons comment
ces lieux de travail commencent à s’articuler entre eux pour former un nouvel espace de
coopération. Nous envisagerons certaines des attentes et des nécessités qui émanent de cette
organisation.
Pour cela, nous nous appuierons sur une étude de cas : la création de problèmes arithmétiques. Le
collectif du LéA fait l’hypothèse qu’une telle proposition didactique favorise la compréhension de la
catégorisation des problèmes via les représentations et la modélisation de la situation. Cette
compréhension de la catégorisation des problèmes arithmétiques concerne différents acteurs : les
élèves des écoles primaires, les professeurs et les chercheurs. Tous agissent au sein d’un système
concret-abstrait qu’il s’agit de comprendre et de mettre en œuvre.
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