
 

Décembre 2021 

Édito  

Le pôle Pégase a un an  

Une année d’existence a permis un premier déploiement de notre pôle. Les 5 Actions ont déjà donné 

lieu à plusieurs réalisations, qu’il s’agisse de formation des enseignants, de recherche collaborative, ou 

de dissémination. Nous avons équipé plusieurs de nos EducLabs, et tous ont commencé à recevoir des 

collectifs de travail composés d’enseignants 1D ou 2D, de chercheurs ou enseignants‐chercheurs, et 

de  formateurs  d’enseignants. Notre  PupilLab  grenoblois  ouvrira  ses  portes  en  février  2022  sur  le 

campus de  l’Université Grenoble Alpes,  il viendra en appui des  chercheurs en éducation à  travers 

différents services. Le PupilLab de Guyane devrait, lui, ouvrir quelques mois plus tard. La dynamique 

de Pégase est donc bien lancée, et devrait s’amplifier et se consolider en 2022. Un très grand merci à 

toutes  les personnes  impliquées dans  le pôle, et bienvenue  à  celles qui nous  rejoindront bientôt. 

Pégase fête ses 1 an, joyeux anniversaire Pégase ! 

Jérôme Clerc, directeur du pôle Pégase (INSPÉ / LPNC) 

Focus             

Portrait de Marie‐Line Bosse  

Marie‐Line  Bosse  est  professeure  de  psychologie  cognitive  et  membre  de  l’équipe  Langage  au 

laboratoire LPNC. Elle est responsable pédagogique du parcours "Neuropsychologie de  l'enfant" du 

master  de  psychologie  de  l'UFR  Sciences  de  l'Homme  et  de  la  Société  (SHS).  Elle  est  également 

responsable de l’action 3 du pôle Pégase. (Découvrez son portrait) 

Pégase est sur Twitter 

A l’occasion des 1 an du pôle, Pégase se dote de son compte Twitter : @PolePegase. N’hésitez pas à 

nous suivre pour ne rien manquer de notre actualité. 

 

Actualités             

Mise en correspondance des enseignants et chercheurs ‐ Guyane 

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 cette fois deux 
projets guyanais. (Lire la suite) 

 
 

https://www.polepilote-pegase.fr/pole-pilote/portrait-de-marie-line-bosse/
https://twitter.com/PolePegase
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/rd-collaborative/mise-en-correspondance-des-chercheurs-et-des-enseignants/


Des nouvelles de l’action 4  
Pour  rappel  l’action 4  vise à évaluer et qualifier  l’impact de  l’utilisation d’outils pédagogiques  co‐
construits  sur  les performances des élèves à  long  terme. Pour  cela,  le pôle Pégase va  suivre deux 
grandes cohortes pendant plusieurs années. La première cohorte s’intéressera aux cycles 1 et 2,  la 
deuxième cohorte aux cycle 3 et 4.  
Cette  action  a  débuté  avec  la  constitution  d’une  dizaine  d’équipes  de  recherche  collaborative 

travaillant à  la  conception des outils qui vont être utilisés durant  le  suivi de  cohorte. Ces équipes 

travaillent sur le langage écrit, oral, les langues vivantes et les mathématiques. Si d’autres chercheurs 

sont intéressés pour proposer des projets ou des dispositifs qui pourraient être implémentés dans le 

cadre  du  suivi  de  cohorte,  ils  peuvent  contacter  Catherine  Brissaud  ou  Erika  Godde 

(prénom.nom@univ‐grenoble‐alpes.fr). 

Les équipes vont travailler pendant 2 ans sur la conception et le test des outils. Nous vous présenterons 

chacun de ces projets dans les newsletters à venir. Parallèlement le groupe de travail qui pilote cette 

action a commencé à travailler sur la formation des enseignants et les évaluations qui vont être mise 

en place pour ce suivi. 

L’appel à participation au suivi de cohorte sera  lancé début 2023 auprès des écoles et collèges. Les 
enseignants participants seront formés durant l’année scolaire 2023/2024 pour une mise en œuvre et 
un démarrage du suivi à la rentrée 2024 en cycle 1 et cycle 3. (En savoir plus) 
 

Appel à projet et à manifestation d’intérêt             

Appel à projets 2022 
L’appel à projets de l’Action 3 R&D Collaborative sera publié le 1er février 2022 pour un retour avant le 
15 avril 2022. 

EPSC2A 
En accord avec les recommandations ministérielles en matière d’éducation fondée sur les preuves, ce 
projet d’expérimentation a été initié par Sophie Portrat (UGA, LPNC) sous l’impulsion de Didier Martin 
(inspecteur  d’académie/inspecteur  pédagogique  régional)  et  en  collaboration  avec  plusieurs 
chercheurs  du  bassin  grenoblois.  Ce  projet  pluridisciplinaire  vise  à  élaborer  des  ressources 
pédagogiques déclinant des séquences d’activités physiques, notamment le biathlon, et à tester l’effet 
de ces activités sur l’attention et les capacités aérobies des élèves de 6e de manière longitudinale. Le 
projet s’inscrit dans la stratégie nationale Sport‐Santé 2019‐2024 en testant l’efficacité de la pratique 
sportive scolaire sur les capacités aérobies. (Lire la suite) 
 

Dates à retenir             

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 : « Faut‐il  apprendre  les 

langues étrangères  le plus tôt possible ? », à Chambéry et en distanciel (Plus d’informations ; accès 

direct à la visio) 

5  janvier :  colloque  « Comprendre  et  favoriser  l’apprentissage  des mathématiques,  comment  ? » 

organisé par l’INSPE de Grenoble et les laboratoires LARAC, LPNC et LIG. A Grenoble (inscription) et en 

distanciel (accès direct à la visio) (Plus d’informations) 

https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/recherche-longitudinale/
https://www.polepilote-pegase.fr/recherche/rd-collaborative/projet-epsc2a/
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/suite-de-la-formation-de-formateurs-3/
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/mercredi-de-pegase-decembre-2021/
https://bit.ly/3CMOUVE
https://framaforms.org/inscription-a-la-journee-du-5-janvier-comprendre-et-favoriser-lapprentissage-des-mathematiques
https://bit.ly/Apprentissage_des_maths
https://inspe.univ-grenoble-alpes.fr/inspe/comprendre-et-favoriser-l-apprentissage-des-mathematiques-comment--972400.kjsp?RH=6324247756338059


19  janvier à 14h00 : 5e Mercredi de Pégase avec Marie‐Line Bosse et Cynthia Boggio : « Le taux de 

déchiffrabilité des textes, phrases et mots  lus par  les enfants de début de CP : 100%  indispensable, 

mythe ou réalité ? », lieu à définir (Plus d’informations)  

1er février : lancement de l’appel à projets 2022 

2 février à 16h00 : 2e séminaire de recherche en éducation : « Impact de la pratique musicale et du 

chant choral sur les fonctions cognitives et langagières » séminaire d’Aline Frey à Saint Martin d’Hères 

(inscription) et en distanciel (accès direct à la visio) (Plus d’informations)  

14 au 18 février : Ecole d'hiver à Yenne (73) destinée aux enseignants et personnels d’encadrement 

Cette  winter  school  s’intéressera  aux  liens  entre  apports  de  la  recherche  en  éducation  et 

apprentissages des élèves. Organisée à Yenne en Savoie, elle se propose d’accueillir des enseignants 

des premiers et second degrés et des personnels d’encadrement qui souhaitent accéder aux apports 

de la recherche qui permettent de favoriser l’engagement de l’élève dans les apprentissages tant d’un 

point de vue cognitif, qu’affectif ou comportemental. 

 

Ressources              

Podcast : Mercredis de Pégase #2 
Ecoutez l’intervention d’André Tricot « Apprendre avec le numérique, mythes et réalités » (accessible 

ici) 

 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Directeur de la publication : Jérôme Clerc 

Conception et réalisation : Ferielle Podgorski 

Pôle pilote Pégase 

Inspé – 30 avenue Marcelin Berthelot – 38100 Grenoble 

pegase@univ‐grenoble‐alpes.fr 

https://www.polepilote‐pegase.fr/ 

 

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. 

 

https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/mercredi-de-pegase-19-janvier-2021/
https://bit.ly/3rAigEF
https://bit.ly/3Ik44pc
https://www.polepilote-pegase.fr/evenement/seminaire-de-recherche-en-education-par-aline-frey/
https://www.polepilote-pegase.fr/ressources/podcast/mercredis-de-pegase%e2%80%af2/
https://listes.univ-grenoble-alpes.fr/sympa/subscribe/newsletter-pegase
https://listes.univ-grenoble-alpes.fr/sympa/signoff/newsletter-pegase

