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● Présentation du cadre et de la version béta de la
grille comme outil pour enquêter ;
● Essai de contextualisation en sous-groupes ;
● Partage des contextualisations ;
● Discussion sur la grille
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Produits scientifiques

Concepts, notions,
théories, modèles...

Outils pour la recherche

Publications académiques

Produits bi-adressés

Publications professionnelles
Concepts
pragmatiques

Outils pour la formation,
l'enseignement
et l'apprentissage

Produits professionnels

Développement de la Recherche
fondamentale avec le terrain

Transformation
du milieu de recherche

Transformation
du périmètre

Opportunités de recherche

Espaces de
co-développement

Opportunités de reconnaissance professionnelle
Transformation Transformation
du milieu de travail
de l’activité

Développement professionnel
de tous les participants
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Développement de la Recherche
fondamentale avec le terrain

Produits scientifiques
Algèbre
Pré-Algèbre
Pensée algébrique
(SESAMES - PREMaTT)

Effets du travail
collaboratif sur les
pratiques enseignantes
(S-TEAM) -1 -2

Travail collaboratif
(ICME Shangaï- ICMI
Lisbonne - Colloque
Fribourg)

Evaluation
(projet ASSIST-
ME)

Concepts, notions,
théories, modèles...

Inter-degré

Design
thinking

Transformation
du milieu de recherche

Outils pour la recherche
Modèle de
ressources

Approfondissement de
la notion
de trajectoire de
développement

Méthode
trajectoire
et étude des effets

Publications académiques

Accueil de
chercheurs
étrangers

PAF
Algèbre
Evaluation
Mise en TRAIN
Compétences

Formation
académiques
(GRD)

Parcours M@gistère IFé :
"Une entrée possible
dans l’algèbre par les
programmes de calcul"

F2F IFé

Publications professionnelles

Ateliers
rencontres
INRP/IFé

Groupe de suivi
de stagiaires

Pensées
algébriques
algorithmiques

Place de l'évaluation
(formative, entre
pairs, compétences)

Concepts pragmatiques
Programmes
de calculs
Patterns
Séries de
nombres

Contrats de
classe

Mise en
TRAIN

PNF
Pattern

Guide collège
RDP (Patterns)

Carte
d'experience

Outils pour la formation,
l'enseignement et l'apprentissage
activités et
progressions
sur l'algèbre et la
pensée algébrique

Disciplinaire
Algèbre --> pensée
algébrique /
algorithmique

Transformation
du périmètre

Opportunités de recherche

Mémoires
professionnels

Vidéo
participative

Produits professionnels

word
café

Thèse
Maude

1/2 temps IFé
Roubin / Goislard
Martinez

1/2 temps RMC
Référent Mathématiques
de Circonscription
Roche

Lien avec d'autres
collectifs (GRD,
IREM, IFE, APMEP)

Accueil
de
master

Espaces de
co-développement
Organisation
en fabrique

Jigsaw
3 entrées
dans l'algèbre

Méthode
d'incubation

Accueil de
thèses

Stage d'insertion
professionnelle

Produits bi-adressés
Pegame

Processus design
collaboratif
Des questions
d'apprentissage aux
questions sur les
pratiques

Opportunités de reconnaissance
professionnelle

1/2 Temps INSPé
Piolti-Lamorthe
Cherpin

organisation

Changement
posture -->
accompagnement

Structure de la séance
Mise en TRAIN
Progressions

Transformation
du milieu de travail

Organisation spatiale et
temporelle :
travail en groupe /
institutionalisation

CAFFA
Roubin
Piolti-Lamorthe

HDR
Loisy
Trgalova

CAFIPEMF
Martinez

Développement de
nouveaux outils de recueil
et d'accompagnement

Transformation
de l’activité

Développement professionnel
de tous les participants
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Consignes d’organisation
(groupes de 5 à 6 personnes au maximum)
● Se regrouper entre membres d’un même LéA ;
● Les participants qui sont venus seul et ont l’expérience d’un LéA
(depuis 1, 2, 3 ans ou plus) se mettent ensemble ;
● Les membres des nouveaux LéA ou les participants extérieurs au
réseau peuvent
participer à un groupe OU se mettre en observateur
 (avec l’accord des groupes observés),
ou élaborer un exemple a priori.
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Mise à l’épreuve de la grille, essai de contextualisation
(45 min + 15 minutes de pause libre)

LéA qui fonctionnent déjà :
contextualiser ce que
produisent vos LéA

LéA qui démarrent :
anticiper ce que pourrait
produire votre LéA

Inscrire sur post-it
■ Les productions tangibles réalisées / envisagées
dans le projet de LéA tel qu'il a été déposé ;
■ Ce que produit / pourrait produire votre LéA en
termes de développement

LéA ArMed
LéA QSV/Ampere/Pailleron

LéA 2TEM
LéA Valinsco

LéA Jules Ferry

Et si cela devient
"planétaire" ?

Transformation des regards

Il y a aussi des
fracturations
Comment se reconstruit
la "localité" ?

Communications
orales et écrites

- qui est du au temps long
- et à une connaissance du terrain
- et à une connaissance de l'outil
- une interconnaissance des personnes
- finesse du regard
- objectivation des effets du au fait que plusieurs enseignants utilisent l'outil
Travail commun --> reconnaissance
Agréable de faire confiance (aux chercheurs) mais aussi de sentir qu'on nous fait
confiance (au terrain)

Coopération
adultes/adultes
adultes/élèves
--> questionne la forme scolaire
Déformer la forme scolaire

LéA ArMed

LéA QSV/Ampere/Pailleron

LéA Jules Ferry

LéA Valinsco

LéA 2TEM

