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Focus       

Portrait de Jean-Christophe Larbaud  

Jean-Christophe Larbaud est délégué académique à la formation tout au long de la vie au rectorat de 

l’académie de Grenoble et responsable de l’action 2 du pôle Pégase. (Découvrez son portrait) 

Actualités       

1er Workshop de Pégase : « Recherches en éducation : la question de la collaboration chercheurs – 

enseignants »  

Nous avons le plaisir de vous annoncer la tenue prochaine du 1er Workshop du pôle Pégase, le 1er 

décembre 2021 à 14H. Quel sera le contenu d’un workshop de Pégase ? Il y aura d’abord 3 courtes 

présentations de spécialistes autour d’une même thématique, suivies de deux tables rondes centrées 

sur des questions concrètes liées à la thématique. Ces workshops sont ouverts à toutes les personnes 

intéressées par les recherches en éducation. Les thématiques abordées visent à nous apporter des 

éléments de réflexion sur les différentes facettes de ce type de recherches (modèles théoriques, 

aspects méthodologiques, question de la diffusion…) et, in fine, à favoriser le développement de 

recherches en éducation de la meilleure qualité possible. (Informations et inscriptions) 

Mise en correspondance des enseignants et chercheurs  

Dans l’appel à manifestation d’intérêt de nombreux enseignants nous ont présenté leurs projets 
innovants et des outils produits pour répondre à leurs besoins. Certains sont en demande d’un 
accompagnement par des chercheurs pour développer ou évaluer leurs outils.  Nous avons donc 
souhaité présenter quelques-uns de ces projets en demande de chercheur. Découvrez d’abord deux 
projets proposant de travailler avec des élèves de maternelle autour de sorties hebdomadaires. (Lire 
la suite) 

Thèse de Julien Bakchich  

Julien Bakchich a débuté une thèse à l’Université Savoie Mont Blanc (USMB) sur un financement 

Pégase. Elle porte sur : « Adaptation et réussite académique de tous les élèves : étude des processus 

socio-affectifs et motivationnels pour favoriser l'égalité des chances ». La thèse s’inscrit dans un projet 

de recherche en psychologie sociale expérimentale sous la direction d’Arnaud Carre et d’Annique 

Smeding. (Lire le résumé de thèse) 

Appel à projet et à manifestation d’intérêt       

ECRIMO2 
Le projet de recherche ECRIMO2 porté par Marie-Line Bosse (LPNC, UMR5105) a été sélectionné pour 

obtenir un financement du pôle Pégase.  
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Ce projet vise à réduire les difficultés d’apprentissage de la lecture et de l’écriture au cours 

préparatoire (CP) en favorisant 2 pratiques reconnues comme efficaces, la pratique de l’encodage et 

les activités ciblées menées en petits groupes d’élèves à risque. ECRIMO est une application pour 

favoriser la pratique autonome de l’encodage et permettre aux enseignants de travailler plus souvent 

avec de petits groupes d’élèves. Un 1er prototype pour tablette a été développé dans un précédent 

projet. Il sera amélioré dans une démarche de recherche collaborative avec une équipe de 5 

enseignantes. Son utilisabilité et son acceptabilité seront mesurées et optimisées entre le 1er 

prototype et le produit final. Son efficacité sera testée en 2 temps, sur les progrès des élèves mais aussi 

sur les pratiques enseignantes (notamment la fréquence des activités en petits groupes). Enfin, le 

projet répondra également à la question de l’intérêt de la gamification pour ce type d’application.  

Marie-Line Bosse revient en détails sur les enjeux et objectifs du projet. (Lire la suite) 

Appel à participation pour le projet ECRIMO2 

Si vous êtes enseignant.e de CP et intéressé.e pour participer à la phase 2 du projet ECRIMO2, voici le 

lien vers l’appel à participation et  le formulaire en ligne pour vous inscrire. 

Appel à participation pour un projet sur l’écriture : Erratum 
Une erreur s’est glissée dans notre précédente lettre d’information. Voici le lien permettant d’accéder 

à la page pour le recrutement d'enfants pour le projet "Ecriture, EEG et oculométrie" (Plus 

d’informations). 

Dates à retenir       

15 novembre à 16h00 : Suite de la formation de formateurs avec une session à distance de 2 heures. 

Evaluer l’action de formation : quels outils pour quelles évaluations ? (Plus d’informations) 

17 novembre à 14h00 : 3e Mercredi de Pégase avec Raphaèle Tsao : « Acquisition de l'écriture chez 

l'enfant : écrire à la main ou au clavier quelle importance ? » à Bourg Saint Andéol et en distanciel (Plus 

d’informations ; accès direct à la visio) 

1 décembre à 14h00 : 1er Workshop de R&D : « Recherches en éducation : la question de la 

collaboration chercheurs – enseignants » (Plus d’informations ; accès direct à la visioconférence) 

15 décembre : Suite et fin de la formation de formateurs avec une séance de 6 heures en présentiel. 

(Plus d’informations) 

15 décembre à 14h00 : 4e Mercredi de Pégase avec Coralie Payre-Ficoult sur l’apprentissage précoce 

des langues, à Chambéry et en distanciel (Plus d’informations à venir) 

Ressources        

Séminaire sur le sommeil 

Vous souhaitez voir ou revoir le 1er séminaire de Pégase ? Stéphanie Mazza y aborde les mécanismes 
du sommeil et son rôle dans les apprentissages (visionnez le séminaire). 
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Inscrivez-vous à la newsletter ici. Vous recevez cet email car vous avez manifesté votre intérêt pour le pôle 
Pégase. Conformément à la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès, de 

rectification et d'opposition aux informations vous concernant. Pour exercer ce droit, veuillez contacter 
pegase@univ-grenoble-alpes.fr Si vous ne voulez plus recevoir cette newsletter, vous pouvez vous désinscrire ici. 
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