
 

Janvier 2022 

Toute l’équipe de Pégase vous souhaite une excellente année 2022. 

Focus       

Ressources en ligne 

Les vidéos du workshop « Recherches en éducation : la question de la collaboration chercheurs – 

enseignants » qui s’est tenu le 1er décembre sont accessibles en ligne, consultez notre rubrique 

ressources. 

 

Portrait de Catherine Brissaud  

Catherine Brissaud est professeure en Sciences du langage à l’université Grenoble Alpes, dans sa 
composante en charge de la formation des enseignants, l’INSPE de l’académie de Grenoble (Institut 
national supérieur du professorat et de l’éducation). Elle est également responsable de l’action 4 du 
pôle Pégase (Découvrez son portrait) 
 

Actualités       

Retour sur la formation de formateurs  

L’objectif de cette formation était pour les formateurs participants d’acquérir un socle de 
connaissances et de savoir-faire solides issus de la recherche dans plusieurs domaines de l'approche 
« evidence-based education ». La formation s’est déroulée du 24 juin 2021 au 15 décembre 2021 en 
alternant deux journées en présentiels avec trois temps de formation à distance.  (Lire la suite)  

 

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. 
 
Appel à participation pour un projet sur la lecture 

Le Laboratoire de Psychologie et Neurocognition (LPNC) de l’Université Grenoble Alpes s’intéresse au 

développement des compétences en lecture et les traitements visuels et visuo-attentionnels associés 

chez l'enfant. Pour ce projet, nous recherchons des enfants volontaires, scolarisés du CP à la 6e, de 

langue maternelle française (pas de bilinguisme) et ne présentant pas de trouble neuro-

développemental diagnostiqué.  

L'expérimentation se déroule en deux phases (15 min + 45 min) au cours desquelles des jeux autour 

de la lecture, de la sphère visuelle et du langage oral seront proposés aux enfants. Nous pourrons nous 
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déplacer à votre domicile (Grenoble et périphérie) pour la 1ère phase uniquement (plus d'informations 

ici).  

 
Enquête « les langues à l’école » 
L'enquête en ligne sur « Les langues à l’école » est réalisée dans le cadre du pôle Pégase et du 

laboratoire LIDILEM de l’Université Grenoble Alpes. Elle a pour objectif principal de mieux comprendre 

les pratiques des enseignants concernant les langues à l’école et l’usage du jeu et du numérique. Cette 

enquête s’adresse donc à tous les professeurs des écoles de l’Académie de Grenoble. Elle est anonyme 

et les résultats seront exploités exclusivement dans une visée de recherche.  

Le questionnaire est accessible ici (durée : 20 min ; accessible jusqu’au 4 février inclus) 
Pour tout renseignement, merci de contacter : coralie.payre-ficout@univ-grenoble-alpes.fr 

 
 

Dates à retenir       

27 janvier / sur inscription : La MAison de la Créativité et de l’Innovation (MACI), la Structure 

Fédérative de Recherches Santé et Sociétés (SFRSS) et le pôle pilote Pégase auront le plaisir de faire 

visiter les locaux du PupilLab grenoblois aux chercheurs du site. Le PupilLab grenoblois est une 

plateforme de soutien à la recherche appartenant à Pégase, 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.  

28 au 4 février : Voyage en Guyane de la délégation grenobloise de Pégase. Cette délégation permettra 

diverses rencontres avec les partenaires et les acteurs impliqués. 

2 février à 16h00 / sur inscription : 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 / sur inscription : Ecole d'hiver. Cette école d’hiver s’intéressera aux liens entre 

apports de la recherche en éducation et apprentissages des élèves. Organisée à Yenne en Savoie, elle 

accueillera des enseignants des premiers et second degrés, des formateurs 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. Des places sont encore disponibles ; le programme et les modalités de candidatures 

sont accessibles en suivant ce lien. La date limite de candidature est fixée au 21 janvier. 

 

Report - 19 janvier à 14h00 : Le 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 ? » est reporté à une date ultérieure. 

 

Ressources        

Podcast : Mercredis de Pégase #4 
Ecoutez l’intervention Coralie Payre-Ficoult « Faut-il apprendre les langues étrangères le plus tôt 

possible ? » (accessible ici) 
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Workshop « Recherches en éducation : la question de la collaboration chercheurs – enseignants » 

Vous souhaitez voir ou revoir l’une des interventions du 1er workshop de Pégase ? 

- La recherche collaborative en éducation : conceptualisation et caractéristiques  (Nadine 

Descamps-Bednarz) 

- Présentation et fonctionnement d’un Consortium régional de recherche en éducation au 

Québec  (Loïc Pulido) 

- Exemple d’une recherche collaborative en éducation dans le département de Savoie : 

présentation à 2 voix d’EMOTIMAT :  En quoi, l’entraînement régulier au compétences 

émotionnelles en classe, dès la maternelle, impacte les apprentissages : mathématiques, 

motricité et langage ?  (Carole Berger et Sonia Angonin) 
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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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