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Les actions proposées dans ce cahier envisagent le traitement de questions de 
didactique ou d’épistémologie des disciplines dans une perspective de formation des 
maîtres.

Elles peuvent prendre deux formes.
• Il peut s’agir de séminaires ou d’actions visant à diffuser les résultats de recher-

ches menées dans le domaine de la didactique ou de l’épistémologie des disciplines. Ils 
sont consacrés au traitement de thèmes permettant d’alimenter la réflexion des formateurs 
sur des phénomènes liés à la transposition ou à la recomposition didactique.

• Il peut s’agir aussi d’ateliers de réflexion ou de recherche centrés soit 
sur la transposition des outils issus du champ des recherches en didactique en vue de leur 
investissement dans les pratiques de formation et de conseil pédagogique, soit sur l’ana-
lyse de questions d’enseignement qui posent actuellement problème dans la discipline. Ils 
prennent en général la forme de travaux pluriannuels et donnent lieu le cas échéant à une 
publication.

Les propositions formulées sont, cette année encore, loin d’être exhaustives et de 
nombreuses disciplines ne sont pas représentées. D’autres propositions pourront apparaî-
tre en cours d’année, en lien avec les travaux menés au sein des départements discipli-
naires de l’IUFM.

Cahier III

Formation de formateurs 
2006/2007



Séminaire interdidactique : analyse de pratiques et didactique(s)

Si la recherche et la réflexion didactiques permettent d’interroger l’activité de 
l’enseignant et celle de l’élève en lien avec les savoirs en jeu, l’introduction d’une 
dimension analytique dans la formation à (et par) la didactique a pour ambition 
d’éclairer l’enseignement — ou le futur enseignant — sur les conditions et les 
effets de son action (conçue comme une pratique confrontée à des pratiques 
d’élèves).
L’idée d’analyse parcourt depuis l’origine le champ de la recherche en didactique 
(notamment sous la double figure de l’analyse a priori — centrée sur les con-
ditions de l’activité, permettant d’élaborer un projet raisonné d’activité — et 
l’analyse a posteriori — tendant à identifier les écarts entre le prévu et l’advenu). 
Mais une telle perspective s’inscrit sur l’horizon d’un projet d’ingénierie, visant à 
optimiser la démarche d’enseignement en tirant parti des ressources d’une situa-
tion au miroir des savoirs théoriques disponibles dans le domaine de référence.
S’ouvre un double champ de questions :
• celui de la reproductibilité des propositions issues du travail d’ingénierie ;
• celui de l’écart entre propositions ainsi élaborées et pratiques communément 
mises en œuvre dans le milieu professionnel de référence.
On se propose donc d’explorer les conditions et les modalités d’une analyse de la 
pratique des savoirs dans un cadre didactique qui puisse s’affranchir d’une pure 
démarche d’application (de la théorie vers la pratique, ou de savoirs d’expérience 
vers l’inexpérience) sans se limiter à des échanges sur l’activité excluant toute 
exigence de théorisation. Cela suppose que l’on mette l’accent sur la démarche 
d’analyse elle-même plutôt que sur les résultats qu’elle produit : l’hypothèse 
mise à l’épreuve de l’étude du séminaire est que les savoirs théoriques dispo-
nibles dans les champs didactiques ne sont mobilisables par les praticiens qu’à 
la condition qu’ils puissent eux-mêmes s’engager dans la production de savoirs 
sur leur propre action en situation. Apparaît alors la nécessité de donner corps, 
dans le champ de la formation professionnelle aux notions de controverse et de 
problématisation.

Durée : Le séminaire se déroulera en cinq sessions : une journée et quatre demi-
journées (après-midi).

Modalités : Le séminaire prendra la forme d’un groupe de travail au sein duquel 
les participants seront amenés à exposer les travaux qu’ils ont développés dans 
leur propre champ didactique. Les travaux, entamés l’an dernier, donneront lieu 
à une production écrite. Il est possible de se joindre au groupe constitué.

Public concerné : Formateurs et enseignants souhaitant approfondir la réflexion 
sur l’articulation entre les apports de la recherche en didactique(s) et la forma-
tion professionnelle des maîtres.

Responsabilité pédagogique : Christian Orange et Stéphane Faes

Lieux : 
Sites IUFM de Nantes
Dates :
Lundi 9 octobre 2006
(9 h 30 - 17 h)
Lundi 11 décembre 2006
Lundi 15 janvier 2007
Lundi 5 mars 2007
Lundi 21 mai 2007
(14 h - 17 h)

Code : DSID61*0607

Didactiques Mission
Formation

continue des
formateurs

III - 1



Enseigner l’Histoire à l’école primaire

Depuis deux ans, un Groupe Recherche – Action, composé de Professeurs des 
écoles – maîtres formateurs à l’IUFM, d’IEN et de formateurs de l’IUFM, réflé-
chit sur les besoins en formation en histoire des enseignants du primaire. En 
2005-2006, le thème était « le document en histoire » et les séances ont permis 
d’envisager le document depuis les conceptions les plus récentes des historiens 
jusqu’à la diversité de ses usages dans la classe. Une grande partie de la réflexion 
a porté sur les conditions de son utilisation et les nécessités d’un travail de natu-
re historique. Les principaux documents produits sont disponibles sur simple 
demande.
L’importance d’un investissement dans la formation initiale et continuée des 
professeurs des écoles est inscrite dans le projet 2006-2007. Il s’agit de construire 
des outils de formation pour l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire, par-
ticulièrement dans l’usage du document.  La réflexion se situera toujours à la 
charnière de la recherche et de la pratique du terrain. Répertoire de situations, 
corpus documentaire et mise au point de séances dans la classe sont les princi-
pales pistes de travail pour le groupe.
Ce GRA est sous la double responsabilité de la Formation continue des profes-
seurs des écoles (PDF 44) et de la Formation de Formateurs (Plan de formation 
IUFM).

Modalités :
Exposés et discussions collectives, réflexions à partir d’écrits (articles ou ouvrages 
portant sur les questions traitées), de productions d’élèves, de préparations de 
séances de PE2, de comptes rendus de visites...

Durée : cinq demi-journées

Contact : yannick.lemarec@paysdelaloire.iufm.fr

Public concerné : Maîtres-formateurs, Directeurs d’École d’Application et for-
mateurs de l’Académie

Responsabilité pédagogique : Yannick Le Marec et Vincent Paré

Didactiques

Lieu : 
Site IUFM de Nantes
Dates :
Mercredi  4 octobre 2006
Mercredi 15 novembre 2006
Mercredi 6 décembre 2006
(14 - 17h)
Mercredi 6 juin 2007
(9h - 17h)

Code : DAH1*1*0607
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Séminaire de didactique de l’histoire : écrire de l’histoire dans 
le lieu social de la classe

Pour Michel de Certeau l’écriture de l’histoire est d’abord la production d’un lieu. Elle implique 
un milieu d’élaboration avec des déterminations propres. Elle est donc « soumise à des contrain-
tes, liée à des privilèges, enracinée dans une particularité ». Mais considérer la classe comme un 
lieu social d’une écriture de l’histoire, c’est d’abord accepter que les élèves, individuellement et 
collectivement, puissent être aussi les producteurs d’une écriture historique. C’est aussi penser les 
mémoires comme une dimension essentielle de la conscience historique des élèves. C’est enfin 
accepter qu’au-delà de l’établissement indispensable d’une vérité historique puisse coexister des 
points de vue sur le monde, distancés et ouverts au débat citoyen.
Personne ne discute plus aujourd’hui que l’élève soit un producteur de textes de fiction, d’œuvres 
à caractère artistique, de performances sportives. Qu’en est-il de l’écriture de l’histoire ? Le tra-
vail que fournit un élève, ou un groupe d’élèves, produisant un dossier biographique, rédigeant 
une explication ou un récit, peut-il être considéré comme une écriture de l’histoire ? Derrière la 
forme scolaire peut-on retrouver les caractéristiques des productions historiographiques ? Des « 
écritures minuscules » des élèves du primaire aux textes plus élaborés des lycéens, la classe peut-
elle constituer le lieu d’une production textuelle de l’histoire ? Les écritures scolaires ne sont-elles 
pas les traductions que les élèves retiendront ?
Souvent stéréotypée – mais la maîtrise des stéréotypes n’est-elle pas un passage obligé ? – l’écri-
ture scolaire est aussi le reflet des conditions sociales et culturelles de sa production. Comment 
interviennent les parcours individuels, les mémoires personnelles et collectives dans la mise en 
texte du savoir de l’histoire ? Mais d’abord, existe-t-il une place pour ces mémoires, notamment 
les mémoires populaires, immigrées, dans la classe ? Confronté à la crise du récit national, 
l’école peut-elle continuer à ignorer ou à rejeter les mémoires individuelles et collectives ? Faire 
une place à ces mémoires dans l’écriture de l’histoire rend-t-elle nécessaire un autre regard, plus 
ouvert sur la diversité du monde, plus sensible au passé des « vaincus » ? Dans ce cas, l’écriture 
scolaire peut-elle jouer le rôle d’une refiguration de l’histoire ?
Confinée à la construction d’une référence commune, le récit national, l’histoire scolaire fran-
çaise a longtemps refusé d’aborder la pluralité et le débat. Préparer les élèves à la vie citoyenne 
ne nécessite-t-elle pourtant pas de donner place à la diversité des points de vue ? Comment 
permettre l’émergence de la discussion collective fondée sur l’établissement des faits et la clarifi-
cation des interprétations ? Ne faut-il pas considérer les savoirs historiques dans leur dimension 
critique ?
Le séminaire d’histoire de l’IUFM des Pays de la Loire abordera ces questions en proposant à des 

chercheurs, historiens, didacticiens, de présenter leurs analyses et leurs propositions.

Durée : Cinq demi-journées non consécutives.
Première demi-journée : présentation du séminaire et intervention de Yannick Le Marec, maître 
de conférences à l’IUFM des Pays de la Loire.
Deuxième demi-journée :intervention de Didier Guyvarc’h, maître de conférences à l’IUFM de 
Bretagne.
Troisième demi-journée : intervention de Benoît Falaize, chercheur à l’INRP.
Quatrième demi-journée : intervention d’Enzo Traverso, maître de conférences à l’IUFM de 
Picardie

Cinquième demi-journée : intervention d’Anne Vézier, PRAG à l’IUFM des Pays de la Loire

Public concerné : conseillers pédagogiques du second degré, PEMF, formateurs 
de l’académie.

Responsabilité pédagogique : Yannick Le Marec

Didactiques

Lieu : 
Site IUFM de Nantes
Dates :
Mercredi 13 décembre 2006
Mercredi 24 janvier 2007
Mercredi 7 mars 2007
Mercredi 28 mars 2007
Mercredi 25 avril 2007
(14 h - 17 h)
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La littérature de l’école au collège

Pourquoi et comment proposer et organiser des parcours de lecture en réseaux 
à l’intention des élèves de cycle 3 de l’école primaire et de ceux des sixièmes des 
collèges ?
Dans le champ de la recherche comme dans celui de la formation, cette problé-
matique a été fort peu travaillée. Elle pose la question de la cohérence entre les 
programmes du collège (qui ont légitimé la littérature pour la jeunesse en 1996, 
alors que s’inventait le modèle de la lecture cursive) et ceux, plus récents, de 
l’école primaire (qui misent sur la littérature pour créer une « culture partagée », 
en pariant sur le débat interprétatif et l’hypertextualité).

Objectifs et modalités : 
• Approfondir la notion de parcours en réseaux à partir d’un corpus institution-
nel défini par les programmes. 
• Proposer des exemples de parcours de lecture en réseaux et concevoir des dis-
positifs pédagogiques dans la continuité des apprentissages.
• Contribuer à repenser et à améliorer l’articulation entre les programmes de 
l’école et ceux du collège. 
• Refonder le partenariat bibliothécaires/enseignants à l’occasion d’une forma-
tion conjointe qui établira les bases théoriques et pratiques pour des actions 
communes dans l’académie.

Modalités et public concerné :
Journées de réflexion réunissant une quinzaine de formateurs d’enseignants (con-
seillers pédagogiques, IEN, IMF, PIUMF, professeurs associés, documentalistes 
de collège) des cinq sites départementaux de l’IUFM et des bibliothécaires.

Durée : Six journées.

Perspectives : Une publication commune IUFM rendra compte des recherches 
entreprises et des propositions d’action dont une journée d’étude académique 
prévue le 15 novembre 2006.

Responsabilité pédagogique : Max Butlen et Françoise Claquin

Didactiques

Lieu : 
Site IUFM d’Angers
Dates :
Mardi 10 octobre 2006
Mercredi 15 novembre 2006
(Journée d’étude académique)
Lundi 4 décembre 2006
Mardi 16 janvier 2007
Lundi 19 mars 2007
Mardi 29 mai 2007

Code : DALJ32*0607
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Du texte théâtral à son adaptation filmique : questions et usa-
ges didactiques

Les adaptations cinématographiques d’œuvres théâtrales – qu’on distinguera 
donc bien ici du théâtre filmé – sont fréquemment utilisées en classe pour 
accompagner l’étude des textes de théâtre. Le stage aura donc pour objectif 
d’interroger cette utilisation, notamment dans une perspective sémiologique.
On se demandera comment aider les professeurs-stagiaires :
• à s’approprier les outils d’analyse les plus adéquats ;
• à réfléchir aux relations entre le matériau textuel d’une pièce, celui d’une repré-
sentation théâtrale et celui d’une adaptation cinématographique ;  
• à travailler avec leurs élèves sur ces situations de « transécriture », caractéristi-
ques de la culture contemporaine, et leurs effets en réception.

Durée : trois journées dont deux sont consécutives.

Public concerné : formateurs et conseillers pédagogiques 2nd degré de lettres. 
L’atelier s’adresse à ceux des participants potentiels qui n’ont pas pu y assister 
l’an dernier.

Responsabilité pédagogique : Domenica Brassel et Sylvie Fontaine

Didactiques

Lieux : 
Site IUFM d’Angers
Nouveau Théâtre d’Angers
Dates :
Mercredi 31 janvier 2007
Jeudi 1er mars 2007
Vendredi 2 mars 2007

Code : DALE*2*0607
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Atelier de didactique des lettres : former à l’enseignement de 
la littérature dans le second degré

En mars 2003, en prenant appui sur les résultats de la recherche : « De la forma-
tion universitaire à l’enseignement de la lecture littéraire dans le second degré : 
quelle formation en IUFM ? », une réflexion a été engagée autour des concepts 
de « littérature », de « lecture littéraire ». Par ailleurs, à partir de la comparaison 
de deux systèmes de formation universitaire ont été mis en lumière un certain 
nombre de contenus et de démarches propices à l’apprentissage d’une didactique 
de la littérature.

Cet atelier se propose d’opérationaliser ces différentes réflexions 
• en travaillant sur des séquences produites pas des professeurs-stagiaires
• en analysant des séances de lecture conduites dans les classes
• en s’interrogeant sur les besoins exprimés au niveau des contenus proprement 
littéraires par les professeurs stagiaires lors des journées de « didactique associée » 
ou lors de la préparation des concours en première année.
• en confrontant nos démarches à celle de formateurs en poste dans d’autres pays 
francophones.

Modalités :
Alterneront :
 • exposés sur des démarches de lecture littéraire des textes ;
• analyse de documents produits par les PLC2 ;
• étude de séances réalisées dans les classes ;
• confrontation des analyses des conseillers pédagogiques et des formateurs sur 
les enjeux de la formation initiale en lettres et propositions.

Durée : deux journées consécutives.

Public concerné : Formateurs et conseillers pédagogiques du 2nd degré ayant ou 
non participé aux deux journées précédentes.

Responsabilité pédagogique : Anne-Raymonde de Beaudrap

Didactiques

Lieux : 
Site IUFM de Nantes
Dates :
À fixer

Code : DALI*1*0607
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Des problèmes pour chercher en mathématiques à l’école pri-
maire : que peuvent y apprendre les élèves ? Quelles différen-
ces de gestion avec des situations plus classiques ?

Les problèmes pour chercher sont une « nouvelle » forme de problèmes dans les 
programmes de mathématiques de l’école primaire de 2002 dont l’objectif est de 
développer chez les élèves, de la maternelle au cycle 3, de capacités de raisonne-
ment et d’argumentation. Mais qu’en est-il réellement ? Quelles mathématiques 
peuvent effectivement  se jouer à travers ces situations ? 
Cette année, dans la continuité des modalités de travail des deux dernières 
années, nous nous intéresserons à la résolution de problèmes d’optimisation 
par des élèves en classe. De plus, pour prolonger le questionnement en cours 
sur la mise en œuvre de ces problèmes en classe, nous nous intéresserons aussi 
aux questions suivantes : observe t-on une / des ruptures entre la façon dont 
un enseignant gère une situation de problèmes pour chercher et la façon dont 
il gère des situations d’enseignement plus classiques ? Que peuvent apporter les 
problèmes pour chercher aux élèves ? Nos réponses à ces dernières questions 
nous amèneront à interroger les apports possibles des problèmes pour chercher 
en formation des PE.  

Modalités de travail :
Le groupe fonctionne sur la modalité atelier : production de problèmes, élabo-
ration de mises en œuvre de ces problèmes, expérimentation dans des classes, 
analyse des matériaux recueilli en classe ;
Ce groupe de travail correspond aussi à GRA « Des problèmes pour chercher » 
proposé au plan départemental de formation.

Durée et organisation : 7 demi-journées au total, sous forme de journées et 
demi-journées

Contact : magali.hersant@paysdelaloire.iufm.fr

Public concerné : formateurs IUFM en mathématiques et PEIMF.

Responsabilité pédagogique : Magali Hersant

Didactiques

Lieu : 
Site IUFM de Nantes ou 
d’Angers
Dates :
Mercredi 27 septembre 2006 
(matin)
Mercredi 22 novembre 2006
Mercredi 10 janvier 2007 
(matin)
Mercredi 14 mars 2007
Mercredi 9 mai 2007 (matin)

Code : DAMP30*0607
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Didactiques

Didactique des mathématiques et enseignement spécialisé

Se garder de la « révision à la baisse des clauses du contrat didactique » relatif 
aux objets du savoir scolaire dans l’enseignement spécialisé semble être l’une des 
conditions de pertinence de l’aide apportée à l’élève en difficulté. À travers diffé-
rents enjeux du savoir mathématique et des activités langagières en vigueur dans 
le premier degré, on tentera d’identifier les conditions d’un réinvestissement par 
l’élève de la place qu’il est appelé à occuper dans l’institution scolaire.

Objectifs : 
• Identifier les différentes modalités d’instauration ou de « jeu » du contrat 
didactique relatif aux objets du savoir mathématique et aux activités langagières 
dans l’enseignement spécialisé. 
• Déterminer la nature des situations, la posture de l’enseignant et les démarches 
les plus propices à une réoccupation par l’élève de la place qui lui est assignée 
dans l’établissement d’un rapport adéquat aux savoirs mathématiques scolaires.

Modalités :
On s’appuiera sur les situations d’aide et d’enseignement animées par les 
participants. Elles donneront lieu à analyse et les apports théoriques tenteront 
d’éclairer les questions identifiées en vue de les reformuler et de nourrir de nou-
velles perspectives d’action. On alternera comptes rendus d’expérience, projets 
de mise en œuvre avec les élèves et analyse a posteriori.

Durée : deux demi-journées et deux journées.

Public concerné : Enseignants spécialisés assurant ou susceptibles d’assurer des 
tâches d’accompagnement et de formation.

Responsabilité pédagogique : Stéphane Faes

Lieu : 
Site IUFM Nantes
Dates :
Mercredi 18 octobre 2006 
(matin)
Jeudi 7 décembre 2006
Lundi 5 février 2007
Mercredi 18 avril 2007 (matin)

Code : DAMS31E0607
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Didactiques

Atelier de didactique des mathématiques pour le second degré

La question du sens des mathématiques est un  enjeu central de l’activité du 
professeur, des élèves et de la formation des enseignants des mathématiques : le 
sens des mathématiques réside t-il dans la modélisation du réel ? dans le déve-
loppement d’une axiomatique ? 
Dans la perspective de l’accompagnement des enseignants stagiaires, l’atelier se 
propose de mettre à l’étude la question de la modélisation en mathématiques : 
que signifie « modéliser » en mathématiques ? les activités de modélisation peu-
vent-elles aider les élèves à donner du sens aux mathématiques ? comment les 
aborder dans l’enseignement et la formation des professeurs stagiaires ?

Modalités de travail :
On fonctionnera sur le mode de l’atelier, c’est-à-dire sur la base des matériaux 
et situations fournis par les participants (situations d’enseignement et de forma-
tion) en alimentant le questionnement et les réponses élaborées en commun par 
des éclairages théoriques liés au thème choisi. 

Durée : trois journées non consécutives.

Contact : stephane.faes@paysdelaloire.iufm.fr ou magali.hersant@paysdelaloir
e.iufm.fr

Public concerné : conseillers pédagogiques du second degré et formateurs 
IUFM (responsables des Groupes de référence du second degré et Formations 
didactiques associées)

Responsabilité pédagogique : Stéphane Faes et Magali Hersant

Lieu : 
Site IUFM Angers
Dates :
Mardi 10 octobre 2006
Mercredi 21 mars 2007
Mardi 12 juin 2007

Code : DAMA22*0607
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Didactiques

Résoudre des problèmes pour étudier les mathématiques à l’ar-
ticulation du secondaire et du supérieur

Faire des mathématiques présuppose d’écrire et de tracer, que ce soient des 
phrases, des figures, des formules ou des schémas. L’activité de résolution de 
problèmes pose mieux que toute autre les questions relatives aux relations entre 
une recherche et une écriture, à la diversité des écrits mathématiques, au passage 
d’un genre d’écrit à un autre. Dans l’enseignement, ces questions ne sont pas 
en général explicitées et l’élève essaie de se conformer à un genre d’écrit qui lui 
paraît formel, car il n’en saisit pas nécessairement les raisons et les attendus. Le 
genre d’un écrit dépend du destinataire de l’écrit, aussi la variation du destina-
taire donne lieu à des productions d’écrit de genres différents. 
Le projet vise à analyser différents genres d’écrits par une approche épistémologi-
que, historique et didactique, à les confronter et à analyser des passages. Il pour-
ra s’agir de textes d’élèves dans des narrations de recherche, dans des échanges 
entre groupes d’élèves, dans des écrits scolaires. Il pourra s’agir aussi de corres-
pondances entre mathématiciens, de mémoires dans des revues mathématiques 
ou d’ouvrages écrits à différents moments historiques. Nous confronterons en 
particulier des narrations de recherche d’élèves à des écrits de mathématiciens 
qui expliquent comment ils travaillent. 

Modalités de travail :
Nous travaillons sur l’élaboration d’un questionnaire à destination des élèves de 
terminale et de première année de la faculté des sciences qui a pour objectif de 
répondre à des questions telles que : Comment se représentent-ils l’activité de  
résolution de problèmes ? Comment s’y prennent-ils pour résoudre un problème 
? Combien de temps y consacrent-ils ?  Comment utilisent-ils leurs cours ? etc. 
Trois problèmes leur sont proposés avant qu’ils ne répondent à des questions 
relatives à leur recherche et à l’écriture d’une solution. Certaines questions sont 
communes aux trois problèmes.
Le dépouillement de ce questionnaire nous donnera des indications pour 
poursuivre le travail de recherche sur les narrations de recherches au lycée et à 
l’Université. 

Durée : une demi-journée par mois (le jeudi après-midi)

Contact : magali.hersant@paysdelaloire.iufm.fr

Public concerné : formateurs mathématiques 2nd degré, conseillers pédagogi-
ques du second degré, intervenants dans les Formations Didactiques associées 
aux groupes de référence du second degré

Responsabilité pédagogique : Magali Hersant (IUFMPL) et Évelyne Barbin (Université de Nantes)

Lieu : 
IREM, UFR de sciences de 
l’Université de Nantes
Dates :
Mercredi 13 septembre 2006
Autres dates à fixer (des jeudis)

Code : DAMU21*0607
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Didactiques

Enseigner les langues

Thèmes abordés :

Durée :

Public concerné :

Responsabilité pédagogique : Miguel Clapera

Lieu : 
Site IUFM
Dates :

Code : DALV***0607
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Atelier de didactique des sciences physiques

Situations-problèmes et enseignement des Sciences Physiques

Dans les instructions officielles, l’enseignement-apprentissage des sciences phy-
siques s’appuie sur le concept de « situation problème ». Au cours de la forma-
tion nous étudierons à l’aide du programme de sciences des collèges et lycées 
les modifications qu’impliquent ce concept sur les pratiques en classe. L’objectif 
de ce travail est de permettre aux stagiaires professeurs de sciences physiques de 
pratiquer des situations ouvertes avec leurs élèves.

Durée : deux journées non consécutives.

Contact : armelle.manceau@paysdelaloire.iufm.fr ou philippe.briaud@paysdel
aloire.iufm.fr

Public concerné : conseillers pédagogiques de sciences physiques des lycées et 
collèges.

Responsabilité pédagogique : Philippe Briaud

Didactiques

Lieu : 
Site IUFM de Nantes
Dates :
Mardi 14 novembre 2006
Mardi 6 mars 2007

Code : DASP*1*0607

III - 6.1

Mission
Formation

continue des
formateurs



Atelier de didactique des Sciences de la Vie et de la Terre

Principes généraux et objectifs :
Cet atelier, ouvert aux conseillers pédagogiques de SVT et aux autres formateurs 
IUFM, a pour but d’identifier et de comprendre, grâce à une réflexion collec-
tive éclairée par des travaux de didactique de la biologie et de la géologie, les 
difficultés que rencontrent les enseignants de SVT débutants. L’ambition est de 
construire ainsi des repères et des outils de formation communs à tous les for-
mateurs. Cette année, nous nous intéresserons plus particulièrement à la « mise 
en activité » des élèves : quelle idée en ont les professeurs stagiaires, quelles diffi-
cultés rencontrent-ils, quels repères utilisent-ils pour réguler cette activité ?

Modalités :
• Analyse de productions d’élèves.
• Présentation et étude de situations de classe fournies par les professeurs stagiai-
res ou les tuteurs.
• Confrontation des analyses des conseillers pédagogiques et des formateurs 
IUFM.
• Réflexions sur les principaux concepts de la didactique des sciences (repré-
sentations, obstacles, problème, démarches scientifiques...) pouvant éclairer les 
problèmes rencontrés par les stagiaires.

Durée : trois journées non consécutives.

Contact : christian.orange@paysdelaloire.iufm.fr

Public concerné : formateurs de l’IUFM et conseillers pédagogiques du second 
degré. L’atelier est ouvert aussi bien aux collègues présents les années précédentes 
qu’à de nouveaux participants.

Responsabilité pédagogique : Christian Orange et Robert Barneaud

Didactiques

Lieu : 
Site IUFM d’Angers
Dates :
Mardi 5 décembre 2006
Mercredi 31 janvier 2007
Jeudi 3 mars 2007

Code : DASV92*0607
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Séminaire Inter-IUFM : Didactique des mathématiques et for-
mation des enseignants du premier degré

Principes généraux et objectifs :
• Mutualiser des travaux de recherche en didactique des mathématiques pour 
l’enseignement primaire effectués dans chacun des IUFM et les questionner 
dans une perspective de formation.
• Mener une réflexion sur d’autres travaux en didactique des mathématiques et 
leur intérêt pour la formation de formateurs du primaire à partir de présenta-
tions d’intervenants extérieurs.

Modalités :
Présentation de travaux de recherche en didactique des mathématiques et for-
mation des enseignants : recherches menées dans chacun des IUFM impliqués 
ou proposées par des intervenants extérieurs.

Durée : deux journées non consécutives.

Contact : magali.hersant@paysdelaloire.iufm.fr

Public concerné : formateurs IUFM de mathématiques intervenant auprès des 
enseignants du premier degré

Responsabilité pédagogique : Magali Hersant (IUFMPL) et Ghislaine Gueudet (IUFM de Bretagne)

Didactiques

Lieu : 
Sites IUFM de Nantes et de 
Rennes (en alternance)
Dates :
Jeudi 23 ou vendredi 24 novem-
bre 2006
Mercredi 8 février 2007

Code : DSMA*0*0607
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Journées d’études Inter-IUFM (pôle nord-ouest) sur la didactique 
et l’histoire des sciences et des mathématiques

Le but de ces journées d’étude est de permettre aux historiens et aux didac-
ticiens des sciences travaillant dans les IUFM, d’échanger sur les fondements 
épistémologiques de leurs travaux et de leurs interventions dans la formation 
des maîtres.

Elles se tiendront à Nantes, en association avec le centre François Viète, en juin 
2007.

Modalités :
Présentation par des chercheurs en histoire des sciences et en didactiques de leurs 
références épistémologiques à partir d’exemples de recherches. Discussions sur 
de ces présentations et de leur intérêt pour la formation des enseignants.

Public concerné : Formateurs et chercheurs associés à, ou conduisant des recher-
ches en histoire ou didactique des sciences et des mathématiques. Chaque IUFM 
engagé dans cette action prend en charge les déplacements de ses formateurs

Responsabilité pédagogique : Christian Orange (IUFMPL) et Évelyne Barbin (Centre François Viète)

Lieux : 
Centre François Viète 
(Université de Nantes)
Dates :
À fixer

Code : DIHS21*0607
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