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Présentation du projet
Une tâche centrale des enseignants est de concevoir des ressources pour leurs enseignements.
Le projet Ressources Vivantes pour l'enseignement et l'apprentissage (ReVEA) étudie ce travail de
sélection, de modification et de conception d'un système de ressources.
Le LéA Joliot-Curie participe à ce projet financé par l'Agence Nationale de la Recherche dans trois
disciplines : anglais, mathématiques et sciences physiques.

Méthodologie : constitution de valises documentaires
Représentation schématique du système de ressources
Questionnaire de présentation personnelle
Entretien général à propos du système de ressources
Préparation de séances filmée
Séances de classe filmées
Entretien post séance
Auto-confrontation
Journal de bord

-

-

-

Premiers résultats
En mathématiques, le manuel scolaire reste central, dans le système de ressources. Il est associé à des ressources numériques ;
mais l’usage du manuel numérique reste très limité.
En anglais, Youtube est une ressource essentielle pour la recherche de vidéos dans le cadre d'un travail de la langue à partir de
documents authentiques.
En sciences physiques, le travail collectif et la mutualisation pour la préparation de TP sont centraux (contraintes d’établissement).
Adaptation des séances des collègues. Le travail sur la préparation des documents à destination des élèves est consommateur de temps.

Indépendamment des disciplines :
Intervention des goûts personnels dans le choix de ressources (arts plastiques, voyages, lectures. Etc.)
Pour les ressources déjà didactisées, un travail d’adaptation important sauf cas particuliers : manque d’expérience pour une notion ou un
dispositif par exemple
Usages d’Internet présents dans de nombreux aspects du travail documentaire
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