
                                     

LÉA NUCÉRA, SESSION 2015
(Responsabilité scientifique : EA 6308 I3DL /
Frédéric Torterat (torterat@unice.fr) et Nicole Biagioli (biagioli@unice.fr)
Coordination académique et pédagogique : Fabienne Haziza, Laurent Grazide, Fabrice Chapel)

Les LéA, des lieux à enjeu d’apprendre, portés par un questionnement partagé par une variété
d’acteurs

Les Lieux d’éducation associés à l’IFÉ (LéA) sont des lieux impliqués dans des questionnements sur
des enjeux d’apprentissage, d’enseignement et/ou d’éducation, qui engagent une collaboration avec
l’IFÉ  pour  répondre  ces  questionnements.  Il  s’agit  d’associer,  sur  la  durée,  chercheurs,  acteurs
(enseignants, éducateurs, animateurs…) et pilotes de ces lieux, pour penser et mettre à l’épreuve des
réponses à ce questionnement. 

Ces lieux peuvent être des établissements scolaires, mais aussi des réseaux d’établissements, des
bassins scolaires ou encore des centres sociaux.  Par pilotes des lieux,  on entend naturellement
l’équipe de direction,  mais  aussi  les institutions ou les collectivités territoriales qui  contribuent  au
développement du lieu. Cette prise en compte d’un ensemble large d’acteurs traduit la volonté de
comprendre  la  complexité  des  interactions,  à  l’intérieur  du  lieu,  comme  entre  le  lieu  et  son
environnement, la volonté aussi de concevoir, tout au long du projet,  des ressources qui irriguent
largement le tissu éducatif  (le  réseau des LéA, mais aussi  les dispositifs de formation initiale ou
continue, les ESPÉ, les associations professionnelles, les communautés de recherche…). 

Les projets de LéA s’inscrivent dans la durée, bénéficient d’un dispositif d’accompagnement (équipes
de l’IFÉ, environnement numérique, outils de suivi…) et d’une organisation en réseau. Le dispositif
repose sur l’hypothèse que la réflexivité et la collaboration entre les acteurs peuvent contribuer, à la
fois, au développement de la recherche et du lieu d’éducation.

Pour en savoir plus sur les LéA :
http://ife.ens-lyon.fr/lea 
http://reseaulea.hypotheses.org/ 

 ◆ Concernant plus particulièrement le LéA Nucéra :
Chaque expérimentation s'organise en 5 temps (évaluation des éléments pris en compte / mise en
place des objets d'apprentissage par un premier emploi ou une première (ré)appropriation / séance de
réemploi et de consolidation /  REPRISE OU AJUSTEMENT DE L’INITIATIVE PAR DES DÉMARCHES MENÉES

« HORS CLASSE » / évaluation des acquis).
Les objectifs :
→ définir ensemble des indicateurs applicables sur le terrain et probants pour la recherche ;
→  mesurer,  à  la  capacité  de  réemploi  du  lexique  chez  les  élèves,  l'efficacité  des  démarches
pédagogiques entreprises ;
→  établir  un  suivi  longitudinal  des  cohortes,  permettant  d'évaluer  les  variations  inter-  et  intra-
individuelles dans le domaine des apprentissages lexicaux, concernant donc les groupes ainsi que les
élèves.

 ◆ Collaborateurs et coordonnées :
REP Zone Eclair Nice-Nucéra

Circonscription de Nice Saint-André Vallées du Paillon
Place Jules MUSSO
06730 St André de la Roche

Collège NUCÉRA
2 pont René Coty
06300 Nice
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Laboratoire
partenaire du LéA

Equipe d'Accueil 6308 (I3DL)
Université de Nice / ED 86
Directrice : Nicole BIAGIOLI
Tel. : 04 93 53 75 50
Courriel : Nicole.BIAGIOLI@unice.fr
Adresse : 89 avenue George V
06046 Nice cedex 1

Institutions 
impliquées

Circonscription : resp. Fabienne HAZIZA, IEN
- Correspondant LéA : Fabrice CHAPEL
- Conseillère pédagogique associée à la démarche :
Lydia ROBIN
- Site de circonscription : http://www.ac-nice.fr/ia06/ienstandre/

Collège NUCÉRA :
- resp. Jean-Luc RAGUZ
(Copilote et Principal du Collège Louis Nucéra)
2 Pont René Coty, 06300 Nice
- Laurent GRAZIDE (Principal-adjoint)
Site : http://www.ac-nice.fr/ia06/ienstandre/eclair/

 ◆ Parmi les possibilités de collaboration entre vous – membres du réseau associatif, des 
bibliothèques de quartier, des CAL/MJC et de la Métropole – et les équipes pédagogiques ainsi 
que l'UNS :
- participation à des « journées LéA » prévues dans le calendrier REP, et bien entendu à des
entrevues spontanées pour des réfléxions communes ;
- mutualisation des ressources sur le serveur LéA de l'ÉSPÉ de l'Académie (http://espe-nice-
toulon.fr/accueil)
- co-interventions avec des membres des équipes pédagogiques.

 ◆ CE QUI EST EXPÉRIMENTÉ LORS DE LA SESSION 2015
Dans un premier temps : la formation du lexique (mots dérivés d'autres mots, mots 
composés, mots abrégés)

Cette expérimentation a pour objectif de consolider les habiletés et les acquisitions des élèves sur 
cet objet d'apprentissage, avec pour autre enjeu d'engager une complémentarité entre les initiatives 
de l'École et celles de ses partenaires associatifs et de la Métropole.

◙ Les pré-tests évaluent au départ la compétence de formation des mots, en tant qu'objet 
d'apprentissage. Ils se basent sur :
→ le repérage des éléments (radicaux, affixes et mots formés de plusieurs mots) ;
→ leur manipulation elle-même ;
→ leur catégorisation (par exemple à partir de quelques similitudes en GS-CP, et d'une pratique de 
sélection en C3-6e).

• Aux C1-C2, ce qui est évalué par « ACQUIS / EN COURS D'ACQUISITION / NON ACQUIS » s'appuie sur les 
sous-compétences suivantes :
▪ la participation active des élèves ;
▪ la manipulation correcte des éléments ;
▪ le repérage des radicaux et des affixes (qu'on appellera d'autres manières, par ex. ce qui est au 
début / les morceaux de mots / les bouts de mots), conduisant ou non à une forme d'abstraction 
(dépassement de ce que les mots désignent, vers une dimension plus réflexive : syllabes, 
positionnement dans le mot).
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• Aux Cycle 3-6ème, ce qui est évalué par « ACQUIS / EN COURS D'ACQUISITION / NON ACQUIS » s'appuie 
sur les sous-compétences suivantes :
▪ les manipulations individuelles et l'implication dans l'exercice ;
▪ la capacité de mémorisation et la désignation des éléments ;
▪ la catégorisation des affixes pris en compte et de leurs contenus de signification.

◙ Les séances d'appropriation et de premier emploi (étape 2) impliquent :
→ la manipulation des éléments (radicaux, affixes et composés) ;
→ leur catégorisation par le biais de similitudes ou de distinctions sélectives.

◙ Les séances de réemploi (étape 3) impliquent :
→ un autre type de manipulation des éléments (ex. : des dérivés préfixés aux dérivés suffixés ou les 
deux simultanément / des dérivés aux composés / des dérivés aux abrégés). Par exemple : ranger > 
déranger > rangement > arrangement / porter > porte-monnaie > portemanteau / avril > avr.

L'élève montre à cette occasion, à sa mesure, qu'il comprend :
 que les affixes sont des parties du mot
 que ces éléments ne peuvent être positionnés n'importe où
 que la combinaison des composantes du mot (radical – affixes) agit sur sa signification
 qu'il existe des similitudes entre les affixes, et que les radicaux peuvent varier légèrement.

 ◆ Calendrier prévu :
JANVIER 2015 FEVRIER 2015 MARS 2015

Jeu 1 Dim 1 Dim 1

Ven 2 Lun 2 Lun 2

Sam 3 Mar 3 Mar 3

Dim 4 Mer 4 Mer 4

Lun 5 Jeu 5 Jeu 5

Mar 6 Ven 6 Ven 6

Mer 7 Sam 7 Sam 7

Jeu 8 Dim 8 Dim 8

Ven 9 Lun 9

Séances

Lun 9

Post-tests

Sam 10 Mar 10 Mar 10

Dim 11 Mer 11 Mer 11

Lun 12 Jeu 12 Jeu 12

Mar 13 Ven 13 Ven 13

Mer 14 Sam 14 Sam 14

Jeu 15 Dim 15 Dim 15

Ven 16 Lun 16 Lun 16

Sam 17 Mar 17 Mardi Gras Mar 17
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Dim 18 Mer 18 Mer 18

Lun 19

Pré-tests

Jeu 19 Jeu 19

Mar 20 Ven 20 Ven 20

Mer 21 Sam 21 Sam 21

Jeu 22 Dim 22 Dim 22

Ven 23 Lun 23

Act. hors classe

Lun 23

Sam 24 Mar 24 Mar 24

Dim 25 Mer 25 Mer 25

Lun 26 Jeu 26 Jeu 26

Mar 27 Ven 27 Ven 27

Mer 28 Sam 28 Sam 28

Jeu 29 Dim 29

Ven 30 Lun 30

Sam 31 Mar 31
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