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Fonctionnement de la liste de volontaires
Si vous êtes d’accord pour que vos enfants participent aux recherches menées au 
PupilLab, vous pouvez vous inscrire sur la liste de volontaires. Nous vous enverrons 
alors toutes les informations détaillées sur cette liste et vous demanderons quelques 
informations sur votre/vos enfants. 
Ensuite, quand un projet de recherche correspondra à l’âge de vos enfants, nous vous 
contacterons pour vous proposer d’y participer. Vous serez alors libre d’accepter ou de 
refuser cette participation.

www.polepilote-pegase.fr

Contact : pegase-pupillab@univ-grenoble-alpes.fr
https://bit.ly/PupilLabGre

Plateforme de recherche 
sur le développement de l’enfant de 3 à 17 ans

Inscription sur la liste de volontaires :
www.polepilote-pegase.fr/volontairespupillab

Contribuer aux recherches sur le développement 
de l’enfant

Faire avancer la recherche scientifique

Découvrir le monde de la recherche expérimentale

Accès en transports en commun
Arrêt tramway B ou C : Gabriel Fauré
Arrêt Bus 23, C5, C7 : Bibliothèques universitaires

Opération soutenue par l’Etat dans le cadre de l’action « Territoires 
d’innovation pédagogique » du Programme d’investissements 
d’avenir, opéré par la Caisse des Dépôts



DÉVELOPPEMENT 

La perception des quantités varie-
t-elle en fonction de la vue et du 
toucher ?
Les enfants sont invités à comparer des 
quantités de points qu’ils peuvent voir 
et d’autres qu’ils peuvent toucher.

Quelles situations d’écoute favorisent 
l’acquisition du vocabulaire ?
Les scientifiques analysent le 
comportement des enfants et leur 
mémorisation de mots dans différentes 
situations l’écoute.

NUMÉRIQUE À L’ECOLE

Le numérique augmente-t-il à la fois la motivation 
et l’apprentissage?
Les chercheurs comparent la motivation et les 
acquisitions des élèves après un même enseignement 
avec ou sans outil numérique.

SPORT ET APPRENTISSAGE 

Les pauses sportives permettent-elles 
de mieux se concentrer par la suite ?
Un groupe d’enfants suit un cours avec 
des pauses sportives pendant qu’un autre 
groupe suit le même cours sans pause 
sportive. Les chercheurs comparent 
ensuite ce que chaque groupe a retenu 
du cours.

www.polepilote-pegase.fr www.polepilote-pegase.fr

ENSEIGNEMENT 

Dans quelles conditions le travail en 
groupe est-il bénéfique  aux élèves  ?
Les chercheurs enregistrent les interactions 
entre élèves dans différentes situations de 
groupe.

Le PupilLab de Pégase est une plateforme de recherche 
spécialement prévue pour l’accueil d’enfants et d’adolescents 
de 3 à 17 ans. Situé sur le campus de l’Université Grenoble 
Alpes, il permet aux chercheurs travaillant sur l’éducation, les 
apprentissages et le développement des enfants, de mener leurs 
recherches dans un lieu dédié, pouvant accueillir des enfants avec 
leur famille ou même des enseignants avec leur classe.

Pôle Pilote Pégase
Le PupilLab est une structure appartenant au pôle Pégase.
Pégase est un pôle de formation des enseignants et de recherche pour l’éducation. Il a pour but de faire le 
lien entre enseignants, chercheurs et formateurs d’enseignants pour renforcer l’apprentissage des savoirs 
fondamentaux et contribuer ainsi à réduire les inégalités.
Le pôle Pégase est porté par l’Université Grenoble Alpes en collaboration étroite avec l’Académie de Grenoble. 
D’autres partenaires y prennent part. 

Qu’est-ce que le PupilLab ? 

Exemples de recherche


