
  

Avril 2022 

Focus       
Anniversaire Pégase 
Le pôle Pégase fêtera son anniversaire le 27 juin. Retenez bien cette date, nous vous en dirons plus 
prochainement ! 
 
PupilLab de Grenoble : 2 études en cours 
Actuellement, deux études ont lieu dans les locaux du PupilLab de Grenoble :  

− swAY-CCCh : l'étude sur la posture et l’attention 
− COMPRENDRE : l’étude sur le langage oral et les fonctions exécutives 

Le Saviez-vous ? Le PupilLab est ouvert à tous les chercheurs de l’UGA. Contact : pegase-
pupillab@univ-grenoble-alpes.fr (Plus d’informations) 
 
Portrait de Ferielle Podgorski 
Ferielle Podgorski est docteure en Science de l’Information et de la Communication et cheffe de projet 
du pôle Pégase. (Découvrez son portrait) 
 

Actualités       
Appel à contribution pour un numéro thématique de la revue Petit x : Enseigner et apprendre la 
science informatique  
L’enseignement de l’informatique se développe dans les curriculums un peu partout, qu’il s’agisse de 
développer la pensée informatique ou algorithmique à l’école, d’initier à la programmation ou 
d’enseigner la science informatique au lycée et à l’université. La revue Petit x souhaite solliciter des 
publications sur ce thème. (Plus d’informations) 

Appel à projet et à manifestation d’intérêt       
AAP2022 : report de la date limite de dépôt 
Le pôle Pégase a lancé son appel à projets de l'Action 3 R&D collaborative proposant une aide 
financière pour des projets de recherche collaborative en éducation. La date limite de dépôt des 
projets initialement prévue le 15 avril 2022 est repoussée au 25 avril 10h. (En savoir plus) 
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Dates à retenir       
4 mai à 16h00 / sur inscription : 4e séminaire de recherche en éducation « L’apprentissage de l’écriture 
manuscrite à l’ère du numérique » Jérémy Danna à Saint Martin d’Hères (inscription), en 
retransmission synchrone à Chambéry (inscription) et en distanciel (accès direct à la visio) (Plus 
d’informations) 
 
18 mai 14h00 / sur inscription : 6e 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 ? » à Grenoble et en distanciel (Plus d’informations ; accès direct à la 
visio) 

 

Ressources        
Podcast : Mercredis de Pégase #5 
Ecoutez l’intervention d’Emmanuel Sander, « Intelligences multiples ou multiplicités des facettes de 
l’intelligence ?» (accessible ici) 
 
Séminaires et Workshops 
Tous les séminaires et workshops réalisés dans le cadre du pôle Pégase sont enregistrés et accessibles 
sur notre site internet dans la rubrique Ressources : 

− Le sommeil : Quel est son rôle sur les apprentissages et peut-on apprendre aux élèves à mieux 
dormir ?  

− La recherche collaborative en éducation : conceptualisation et caractéristiques  
− Présentation et fonctionnement d’un Consortium régional de recherche en éducation au 

Québec  
− 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 ?  

− Séminaire « Impact de la pratique musicale et du chant choral sur les fonctions cognitives et 
langagières »  

− Séminaire « Effets de la pédagogie Montessori sur le développement académique, cognitif et 
social à la maternelle : Une étude longitudinale randomisée contrôlée avec des enfants de 
milieu défavorisé »  
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Compte Twitter : @PolePegase 

 

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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