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Vous aVez dIt « léa » ?

Les Lieux d’éducation Associés à l’IFÉ * (les LéA)  
sont des lieux (établissements scolaires, asso-
ciations, réseaux, etc.) où des équipes de terrain 
travaillent avec des chercheurs sur un projet de 
recherche. Ce projet peut concerner des sujets 
variés comme les potentialités du numérique 
dans l’apprentissage ou encore l’évolution de la 
professionnalité enseignante. L’objectif ? Prendre 
en compte, à l’échelle de l’établissement, les vé-
ritables besoins et problèmes des praticiens de 
l’éducation, et construire avec eux des solutions, 
des ressources et des savoirs scientifiques, pour 
ensuite partager ces résultats avec le monde 
éducatif. Chaque acteur (enseignant, chercheur, 
formateur, équipe de direction, collectivité, etc.) 
apporte son expertise, ses attentes et ses ques-
tions. Avec leurs fonctions, leurs visions et leurs 
rôles différents, les différents acteurs coopèrent 
au bénéfice de tous. Après six ans de développe-
ment, le réseau des LéA constitue aujourd’hui un 
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grand instrument de l’IFÉ-ENS de Lyon, dévelop-
pé en collaboration avec la Direction Générale de 
l’Enseignement Scolaire (DGESCO) du Ministère 
de l’Education Nationale, de l’Enseignement 
Supérieur et de la Recherche (MENESR) et la 
Direction Générale de l’Enseignement et de la 
Recherche (DGER) du Ministère de l’Agriculture, 
de l’Agroalimentaire et de la Forêt (MAAF).

comment 
fonctIonne un léa ?

L’équipe de chaque LéA est animée par deux cor-
respondants : un chercheur et un correspondant 
de terrain en lien avec l’IFÉ. Le chercheur est res-
ponsable de la qualité scientifique du projet et de la 
diffusion de ses résultats dans les communautés 
de recherche. Le correspondant de terrain orga-
nise le lien entre l’équipe du LéA, l’établissement 
et les acteurs locaux. Pour devenir LéA, il faut 
candidater, lors de l’appel à projet lancé chaque 
année, et la labellisation (renouvelable une fois) 
dure alors trois ans. L’ensemble des LéA forme un 
réseau dynamique, présent sur tout le territoire, 
métropolitain et ultramarin. Un blog collaboratif, 
un site, et des rencontres annuelles, assurent les 
liens et les échanges entre les différents LéA. Le 
comité de pilotage comprend des représentants 
des partenaires du réseau (DGESCO, Direction 
de l’enseignement agricole, ÉSPÉ, CARDIE) et un 
comité scientifique éclaire l’évolution du dispositif.

PourquoI  
ce catalogue ?

En janvier 2017, 31 LéA sont actifs, sur la cinquan-
taine ayant participé à la constitution du réseau 
depuis sa création en 2011. Depuis lors, les LéA 
produisent des ressources pédagogiques de quali-
té, qui mobilisent les résultats des recherches me-
nées, et ont été construites avec les acteurs. Très 
diverses de par leurs contenus et les disciplines 
concernées, ces ressources mises à l’épreuve 
du terrain sont destinées aux acteurs de l’ensei-
gnement, de la formation et de l’éducation. Elles 
prennent la forme de jeux sérieux, de parcours de 
formation diffusés sur la plateforme M@gistère du 
MENESR, d’ouvrages imprimés, de conférences 
filmées, de sites internet ou encore de publica-
tions scientifiques. Elles peuvent revêtir un carac-
tère numérique ou tangible, et parfois articuler 
ces deux composantes. Ce catalogue présente une 
sélection de ressources créées dans le cadre des 
LéA , dans le but de mieux les faire connaître. Il est 
amené à être actualisé chaque année. 

Si une ressource vous intéresse particulièrement, 
et que vous souhaitez contacter les auteurs ou en 
savoir plus sur la ressource, vous êtes invités à 
contacter : lea.ife@ens-lyon.fr

http://ife.ens-lyon.fr/ife
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/devenir-un-lea/lea-appel-a-projets-2017-1
http://reseaulea.hypotheses.org/
http://ife.ens-lyon.fr/lea
http://ife.ens-lyon.fr/lea/le-reseau/manifestations/rencontre-nationale-des-lea-2017
http://www.education.gouv.fr/cid978/la-direction-generale-de-l-enseignement-scolaire.html
http://www.educagri.fr/lenseignement-agricole-public/commun.html
http://www.educagri.fr/lenseignement-agricole-public/commun.html
http://www.reseau-espe.fr/
http://eduscol.education.fr/cid47240/conseillers-academiques-cardie.html
http://ife.ens-lyon.fr/lea/
https://magistere.education.fr/
http://www.education.gouv.fr/
mailto:lea.ife%40ens-lyon.fr?subject=

	Introduction
générale
	jeux sérieux
	Jeu
Clim@ction
	Mets-toi 
à table !
	Tactiléo
Map

	mooc
	Enseigner et
former avec
le numérique
en mathématiques

	parcours 
m@gistère
	Enseigner 
les fables de 
la Fontaine en 2017
	Journal
du nombre
	Évaluation pour apprendre dans les démarches d’investigation
	Opportunités 
et défis des 
tablettes tactiles 
en maternelle
	Traces
des démarches d’investigation
	Une entrée
possible dans
l’algèbre par les programmes de calcul
	Visioconférence 
& langues vivantes

	sites 
de ressources
	ACE
	Dreamaths
	Enseigner les mathématiques 
comme DNL
	FaSMEd
	Jeux
numériques
	Pegame
	Pegase
	Plateforme du 
LéA  « EvaCODICE »
	Portail 
Géographie 
et prospective
	Sciences 21

	ouvrages
imprimés
	Sciences
et albums

	vidéos
	Autoconfron-
tations simple, 
croisée et 
collective à partir 
de traces de l’activité enseignante
	SÉQUENCES D’ENSEIGNEMENT

	Mathématiques Dynamiques
en Primaire
	Métiss’Art
	Résolution de 
problèmes mathématiques
avec la pascaline


