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Pegase est un site hébergé par l’IFÉ, destiné
aux enseignants et aux formateurs concernés
par l’enseignement secondaire de physiquechimie. Il est le fruit d’une collaboration de
plus de quinze ans entre des chercheurs
en didactique de l’UMR ICAR (Lyon 2) et des
enseignants de physique-chimie, regroupés
dans le cadre du groupe SESAMES (Situations
d’Enseignement Scientifique : Activités de
Modélisation, d’Évaluation, de Simulation) et
en lien, plus récemment, avec le Léa Collège
Ampère. Ce travail reçoit le soutien de l’Inspection Pédagogique Régionale de Sciences
Physiques et Chimiques et du Rectorat de
Lyon. Les objectifs ? Ils sont multiples. Il
s’agit d’une part de mutualiser et développer des pratiques d’enseignement centrées
sur l’activité des élèves en classe pour augmenter leur motivation et, d'autre part, de
favoriser leur compréhension de la physique
et de la chimie, et du fonctionnement de ces
disciplines. Ces séquences, conformes aux
programmes officiels, exploitent quelques

éléments de didactique et sont largement
commentées, parfois illustrées par des vidéos de classe. Le site permet aux enseiAccéder
gnants de se former en même temps qu’ils
au site
adaptent les séquences. En effet, cette entrée
par les séquences permet d’aller consulter
des ressources plus générales sur l’apprentissage des élèves, la gestion de classe, la
structuration par activités, l’institutionnalisation ou les savoirs en jeu. Les
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