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CARNET DE BORD (période du 27 novembre 2012 au 17 octobre 2014)

Dates Initiatives et prises d'informations

27/11/12 Première rencontre avec les représentants de la zone ECLAIR

15/02/13 Courrier des représentants de la Circonscription St André-Vallée du Paillon au DASEN, au 
titre d'un projet de collaboration avec I3DL en partenariat avec l'IFE

29/02/13 Animation de circonscription sur l'apprentissage du lexique (maternelle, Ecole élémentaire)

07/03/13 Premiers retours sur les initiatives menées par l'équipe pédagogique de l'Ecole 
maternelle Pasteur sur le lexique

12/03/13 Répartition des tâches avec l'IEN de Circonscription (Correspondants LéA et IFE 
pressentis, collaborations avec les conseillers pédagogiques ainsi que le réseau 
associatif de terrain)

18/03/13 Première entrevue avec les interlocutrices CARDIE

19/03/13 Visite en classe (expérimentation en maternelle : Ecole Pasteur), des deux représentants de 
l'équipe I3DL sur le projet LéA

25/03/13 Présentation du projet LéA lors de la première réunion de travail du Groupe de Recherche
Académique, à l’IUFM de l'Académie de Nice

04/04/13 Rencontre au Collège Nucéra avec le Principal et les membres de l'équipe impliqués dans 
des initiatives pédagogiques innovantes de la zone ECLAIR

08/04/13 Envoi, par le Principal du Collège Louis Nucéra, d'une demande officielle de 
contractualisation avec l'IFE auprès du DASEN, au titre de « la mise en place d'un 
LéA »

10/04/13 Concertation de la Secrétaire du Réseau ECLAIR avec les représentants d'EPILOGUE

11/04/13 Courrier du Correspondant IFE du LéA Célestin Freinet de Vence pour une collaboration 
effective avec le projet de LéA Nice-Nucéra

Mi-avril 2013 Courrier de l'Association EPILOGUE pour un partenariat pluriannuel avec I3DL en 
collaboration avec l'IFE

22/04/13 Envoi du dossier LéA « Nice Nucéra » à l'IFE

30/04/13 Courriel d'acceptation dans le « Premier Cercle » du Projet LéA « Nice Nucéra » par la 
Commission de sélection de l'IFE

15/05/13 Première concertation, à l'IFE (ENS de Lyon), avec un représentant d'I3DL

21/05/13 Comité exécutif de la zone ECLAIR Louis Nucéra où il sera question du projet de LéA

17/06/13 Concertation au Collège Nucéra avec les expérimentateurs des projets ECLAIR sur la 
zone
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19-20/06/2013 Correspondance avec les représentants de l'IFE sur les projets de convention et sur les 
attestations requises

28/06/13 Conseil du laboratoire I3DL, en présence des référents Lettres et Mathématiques de la 
zone ECLAIR Nucéra, ainsi que d'un chercheur italien producteur d'un programme 
informatique sur la lisibilité des documents

30/06/13 Demande d'I3DL auprès du Référent IFE des moyens éventuellement attribués par la 
DGESCO

23/07/13 Invitation de l'IFE pour le Séminaire de Rentrée des LéA

20/09/13 Concertation entre I3DL et la co-pilote de Circonscription pour la nomination du 
Correspondant LéA (à la suite d'un désistement). Premiers éléments sur les 
expérimentations, ainsi que sur le questionnaire « Lexique » et ses modalités de passation (il 
s'agit alors de considérer comment recueillir au plus près les représentations des équipes 
pédagogiques sur le lexique).

24/09/13 Concertation entre la Directrice d'I3DL, le Correspondant IFE du LéA et les Principal et 
Principal-Adjoint du Collège Nucéra pour les projets en cours.
Présentation du LéA à la réunion des participants au Programme de Réussite 
éducative au Centre d'Animation et Loisirs Bon-Voyage, en présence du Principal du 
Collège Nucéra, des représentants des milieux éducatifs et associatifs.

25/09/13 Nomination du Correspondant LéA

02/10/13 Séminaire de rentrée des LéA à l'IFÉ

12/10/13 Présentation du LéA Nucéra comme « projet référent de LéA » auprès des CARDIE à l'IFE

15/10/13 Préparation de la partie expérimentale prise en charge par l'Association EPILOGUE 
(questions-types, prises de participation des familles, entretiens)

17/10/13 Réponse de la DGESCO sur les moyens obtenus par le LéA Nucéra

17/10/13 Attestations de l'IFE de la labellisation du LéA Nucéra auprès de la Rectrice de l'Académie de
Nice, des CARDIE et de « qui de droit »

21/10/13 Première concertation sur l'organisation concrète des expérimentations  
(implantations des référents pédagogiques, modalités de suivi des cohortes, 
calendrier de travail). Cette réunion a abouti au Protocole expérimental 10-2013.

22/10/13 Concertation avec l'Administrateur Provisoire de l'ÉSPÉ (École Supérieure du Professorat et 
de l'Éducation) de l'Académie de Nice, avec proposition d'intégrer un représentant de 
l'Association Epilogue au Conseil d'École

23/10/13 Envoi, par l'IFE, du document de convention au titre des LéA (convention appelée à être 
visée par les co-pilotes de la zone ECLAIR, l'IEN adjoint et le DASEN)

23/10/13 Présentation et discussion du protocole expérimental 10-2013 en Conseil de 
laboratoire I3DL

28-29/10/13 Concertation sur les aménagements à appliquer à la Convention IFÉ afin de l'adapter au 
terrain
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30/10/13 Acceptation de la Directrice de l'Association EPILOGUE d'intégrer le Conseil d'École de 
l'ÉSPÉ de l'Académie

08/11/13 Mise en place de la stagiarisation d'étudiants du master DLD (Spéc. Didem) sur le site 
de la Circonscription (Ecole Musso)

09/11/13 Concertation avec le Collège Nucéra au titre de la mise en stage des étudiants de Master

12/11/13 Concertation sur l'organisation concrète des expérimentations de l'Association 
EPILOGUE (suivi des cohortes, modalités pratiques du suivi)

15/11/13 Deuxième concertation avec les partenaires du LéA : organisation pratique des 
expérimentations (mise en œuvre matérielle, supports utilisés, liens et formation des 
expérimentateurs), à l'Ecole Musso (Circonscription St André-Vallée du Paillon)

20/11/13 Concertation de mise en place des actions LéA avec les expérimentateurs de terrain

06/12/13 Deuxième rencontre avec les CARDIE (démarches communes, institutionnalisation de 
l'enquête sur le lexique au plan académique)

16/12/13 Mise en place des expérimentations dans les réseaux associatifs (Association 
Epilogue & AFEV)

23/12/13 Rencontre avec l'IEN Adjoint (DSDEN / IEN A) et l'IEN IO de l'Académie

06/01/14 Conseil de l'EA (notamment pour la mise en œuvre des collaborations ; compte rendu des 
initiatives et des démarches concernant le LeA « Nice-Nucéra »)
Vote unanime d'une série de séminaires des membres de l'EA sur le LéA « Nice-
Nucéra »

17/01/14 Rencontre entre les représentants de l'UNS et de la Circonscription avec la 
Responsable du « Contrat de Ville » (Ambition Réussite)

22/01/14 Mise en place des pré-tests et première réflexion sur l'expérimentation avec les 
Professeurs des Ecoles associés (organisation matérielle, calendrier, adaptation des 
démarches aux contraintes de relevé ainsi qu'aux spécificités des corpus)

22/01/14 Réunion au Centre Multi-Services (quartier Pasteur) avec la responsable du CUCS et 
les associations de quartier

08-17/02/14 Passation des pré-tests dans les classes, avec enregistrements (audio et filmique), 
productions d'écrits d'élèves et de documents de travail (carnets de bord, bulletins, fiches de 
relevés)

19/02/2014 Retour sur les pré-tests et mise en place des séances concernant les C1 et les C3 pour
la suite de l'expérimentation, en présence du Principal-Adjoint du Collège Nucéra (la 
Zone ECLAIR Nucéra vient alors d'être désignée comme le seul REP du Département)

21-27/02/2014 Correspondance courrielle entre la responsable du projet CUCS et les responsables du LéA 
Nucéra, au titre d'une mutualisations des informations

25/03/2014 Concertation des correspondants IFE/LéA avec le Principal-Adjoint pour le suivi des initiatives
dans le second degré

02/04/2014 Mise en place des partenariats avec le réseau associatif de quartier et la Métropole 
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(Epilogue, Agora Nice-Est, C. Claudel, CAL Pasteur et Association pour tous). 
Traitement des questions matérielles et organisationnelles de la session.

09/04/2014 Formation à l'analyse filmique des expérimentateurs de Cycle 1 au Campus George V : prise 
en compte des indicateurs et applications, analyse croisée et co-formation

11/04/2014 Essais de mutualisation des ressources comme données du serveur ÉSPÉ de 
l'Académie. Détermination d'un protocole de garantie déontologique et de 
confidentialité des données liées au serveur.

12-24/04/2014 Visites à Epilogue, à la Bibilothèque C. Claudel et au CAL Pasteur pour une mise en commun
des listes d'élèves, des calendriers de travail et des démarches socio-éducatives

17/04/2014 Participation, à la demande des CARDIE de l'Académie, aux Journées de l'Innovation 
(avec une étudiante de l'UNS). Rencontre avec les équipes de la Circonscription de 
Toulon 3 (pour une mise en commun courant 10-11/2014) et du REP+ de Toulon.

16/05/2014 Premier bilan des expérimentations de la session (tests et séances, ressources, difficultés de
mise en œuvre, ouvertures vers la session 2015, notamment au titre du REP+). Pistes pour 
la recherche et pour la formation.

20/05/2014 Intervention à la Journée de rencontre des LéA à l'ENS de Vence, Lyon. Mutualisation 
des expériences avec des équipes de Lyon, Rennes et des Antilles-Guyane.

02-05/06/2014 Concertations avec le référent IFE sur les partenariats du LéA et les retours des 
expérimentations

19/06/2014 Bilan sur les initiatives partenariales menées à l'Ecole Aquarelle et sur le quartier des 
Liserons pour le soutien à l'éducation et aux apprentissages (suivis pédagogiques ; 
pistes concernant les relations avec les équipes d'encadrement de la zone ECLAIR)

20/06/2014 Evaluation des partenariats établis entre les institutions scolaires et les réseaux 
associatifs de quartier (Pasteur / Bon Voyage / St-Charles-Mont-Gros), avec la 
représentante de la Métropole sur Nice-Est. Décision sur un travail en commun, en 
2015, par l'intermédiaire de portfolios et de cahiers de liaison.

25/06/2014 Point sur l'organisation de la dernière concertation avec les expérimentateurs de la session 
2014 ; préparation de la suivante (organisations institutionnelle et pédagogique, 
combinaisons avec le REP+, passage de 12 élèves de CM2 Pasteur au Collège)

02/07/2014 Bilan général avec les expérimentateurs de la session 2014 (conservation des 
ressources, correction des difficultés, poursuites de participations, questions 
abordées lors de la session 2015, liens avec les partenaires et avec l'ÉSPÉ de 
l'Académie)

10/09/2014 Reprise des concertations LéA au Campus George V (UNS) : point entre les correspondants 
IFE et LéA sur la session 2015 et les ressources 2014 restant à récupérer

12-26/09/2014 Visites dans les Ecoles des Correspondants et des membres de la Circonscription pour 
l'organisation de la session 2015 (pourparlers avec les expérimentateurs pressentis, retour 
vers quelques associations)

15/09/2014 Décisions sur le recours au serveur informatique ÉSPÉ pour la récupération et le classement 
des données numériques
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18/09/2014 Première rencontre avec les expérimentateurs pressentis du Collège Nucéra : présentation 
des initiatives, des exigences et des possibilités du LéA pour la recherche et la formation

03/10/2014 Concertation des équipes d'encadrement pédagogique et de recherche sur 
l'organisation 2015. Détermination du calendrier de travail, mutualisation des 
documents et recensement des expérimentateurs.

08/10/2014 Conseil de l'EA 6308 (I3DL) – avec le LéA à l'ordre du jour (présence de la VP du 
Conseil Académique de l'UNS)

10/10/2014 Deuxième concertation des équipes de supervision du LéA : production de la version 
définitive des pré-tests à soumettre aux expérimentateurs en novembre et questions 
générales (HSE, convention, liens avec les CARDIE, la Métropole et l'ÉSPÉ de l'Académie).

17/10/2014 Organisation du suivi des premières démarches de l'administrateur 2014 du serveur ÉSPÉ : 
passation des modes de numérisation et de classement des données


