
 

   

    

Action-Clé 2 – coopération en matière d’innovation et d’échange de pratiques 
KA201 - Partenariats stratégiques de l'enseignement 
scolaire 

 

Atelier (Rennes, 27th January 2021) 
 

Retour d’expérience d’une Lesson study   
Groupe inter-degré mathématiques 

 
Résumé   
Parmi les formes extrêmement diverses que peut revêtir la coopération, comment mettre en 

œuvre un apprentissage coopératif au sein d’un groupe classe ? Comment, à partir d’un exercice 

existant dans un manuel scolaire de mathématiques, l’enseignant peut-il « mettre » les élèves en 

situation de coopération ?  

Les méthodes d’apprentissage coopératif sont diverses mais toutes s’accordent sur la mise en 

œuvre d’un travail de groupes restreints à l’intérieur desquels les membres doivent s’entre-aider 

pour acquérir une connaissance scolaire. Céline Busch (2017) soutient que « l’apprentissage par 

petits groupes représente une finalité mais aussi un moyen pour soutenir l’apprentissage ». Mais 

Philippe Meirieu (2018) alerte sur le fait qu’« il ne suffit pas de mettre les élèves ensemble pour 

qu’ils coopèrent spontanément ». S’appuyant sur les travaux de chercheurs, l’équipe inter-degré 

mathématiques – constituée d’enseignants des premier degré et second degré, d’une formatrice 

maths INSPE, d’étudiants master MEEF M2, de professeurs stagiaires en mathématiques – s’est 

initiée aux lesson studies , a expérimenté l’apport des neurosciences sur les intelligences 

multiples (Gardner, 1995). et la mise en œuvre d’une pratique coopérative auprès d’élèves de 

CM2 et 6é (élèves de 10-11 ans) n’ayant pas ou peu d’expérience coopérative.  

L’équipe propose aux participants un atelier « retour d’expérience » en deux temps. Un premier 
temps consacré à la présentation de l’équipe et au contexte d’expérimentation autour des lesson 
studies. Dans un second temps, les participants sont invités à observer et analyser un extrait 
vidéo à partir d’une focale donnée (la répartition des rôles, l’inclusion, les échanges entre élèves) 
et à en repérer les aspects « positifs et/ou négatifs » qui seront ensuite mis en parallèles avec les 
résultats obtenus par l’équipe au cours de cette première année d’expérimentation. 

 
Structure 

a. Introduction 

b. Présentation de l’équipe, du contexte d’expérimentation. 
d. Observation et analyse de 1 ou 2 extraits en groupe 

e. Mise en commun des éléments d'analyse et les contributions des partenaires 

f. Conclusion et 1er retour sur l'atelier et les ressources proposées 
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1. Coordinateurs  

 Jean-Philippe Georget est maître de conférences spécialisé en 
didactique des mathématiques. Il est responsable de la mention 1er degré du 
master MEEF à l'Inspé de Caen Normandie et membre de l'équipe DICO+. Il 
intervient depuis 1998 en formation des professeurs des écoles. 

 

Karine Mieusset est professeur des écoles depuis 2001. Elle est maitre 
d’accueil temporaire d’étudiants Master 1 et 2 MEEF et membre de l’équipe DICO+ 
INSPE Rennes  France , en mathématiques.  

2. Animateurs :   

 

Gaëlle Morvan 

Gaëlle Morvan est professeur de mathématiques depuis 1996. Elle est 
formatrice à l’INSPÉ de Rennes, responsable du Master 2 MEEF parcours 
mathématiques et membre de l’équipe DICO+. 

 

 Matthieu Serrand   

 Matthieu Serrand est professeur de mathématiques au collège depuis 12 ans dont 7 
années en éducation prioritaire et membre de l’équipe Dico+ 
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