
Recherche collaborative 

année 3 : ‘’ EMOTIMAT’’
APPRENTISSAGES ET COMPÉTENCES ÉMOTIONNELLES

MISSION MATERNELLE 73 – UNIVERSITÉS DE GENÈVE DE SAVOIE MT BLANC - CNRS



Principe

 L’objectif général est d’évaluer les effets d’un entrainement socio-émotionnel 

(expérimental) inspiré de Theurel et Gentaz (2015) chez les élèves de maternelle et CP avec 

l’impact sur les apprentissages. Les effets seront quantifiés à partir des mesures effectuées 

avant et après les entrainements auprès des élèves sur plusieurs dimensions : émotionnelles, 

sociales et cognitives. Les évolutions des résultats seront comparées à ceux ne bénéficiant 

pas d’un entrainement spécifique 

 Le principe mis en place s’articule autour de collaboration, construction conjointe de 

supports entre chercheurs et pédagogues

 Le projet de recherche, initié pour sa phase exploratoire dans l’année scolaire 2019-2020, 

entre dans sa troisième année scolaire de déroulement du protocole. 





Recherche collaborative : je 

m’engage ? Je m’interroge ? 

Ce qui m’intéresse : 
- Correspond à de réels besoins

- Création d’outils pour la classe

- Apport de connaissances et compétences

- Collaborer dans ma carrière, avec la recherche

Ce qui m’interroge?  : 
- Projet chronophage ? 

- Quelle prise en compte administrative ? 

- Le côté protocolaire ? 

- Rapport avec les programmes du cycle 1 ? 

- Impact sur les projets de l’année ? 

- Gestion de la classe multiniveaux ? …



PRE TESTS / POST TESTS

25 classes groupe 
recherche
11 classes groupe 
témoin

EMOTIONS

MATHEMATIQUES 

MOTRICITE
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LANGAGE



SEQUENCES MISES 
EN PLACE EN LA 
CLASSE 
MATERNELLE

➢25 classes de maternelle de Savoie 

➢600 élèves

➢Séquences construites par les équipes 
enseignantes en collaboration avec les 

chercheurs 
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ESPACE PARTAGE : TRIBU 



RELATIONS – INFORMATIONS PARENTS

 Courrier de présentation et demande d’autorisation



PRE TESTS / POST TESTS

Déroulement
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Matériel revu en prenant le 

compte les travaux de l’année 

dernière. Merci !

Réception du matériel par courrier postal pendant les 

vacances d’automne

Passation des tests entre le 8/11 et 24/11/2021

Présence d’étudiants de l’Université Savoie Mt Blanc

Retour des grilles pré tests : avant le 4/12/20 format 

numérique 

Ce.dsden73-mat-ep@ac-grenoble.fr

mailto:Ce.dsden73-mat-ep@ac-grenoble.fr


EMOTIONS



Mathématiques



Motricité



Langage



LEA

DE NOUVEAUX ESPACES 

POUR LA RECHERCHE EN 

ÉDUCATION

Les LéA, Lieux d’éducation Associés à l’IFÉ, 
rassemblent dans un projet de recherche 
collaborative, inscrit dans une durée d'au moins 
trois ans, des acteurs d'un lieu d'éducation 
(établissement, université, association...) qui co-
construisent leur questionnement en impliquant 
une équipe de recherche, l'équipe de pilotage du 
lieu d'éducation, et leurs partenaires.

EMOTIMAT intègre 
le réseau des LEA
2021 - 2024



Mission départementale maternelle – éducation 

prioritaire de Savoie

Nathalie Dalla Libera – conseillère pédagogique

Ce.dsden73-mat-ep@ac-grenoble.fr

06 16 63 01 52

15
PENSEZ A RENVOYER– PAR MAIL –

A LA MISSION MATERNELLE 73 : 

- Votre nom prénom

- Votre adresse mail : ac-grenoble.fr

- Un numéro de téléphone sur lequel vous 

pouvez être joint si besoin

- L’adresse postale de votre école

- Le RNE de votre école

- Votre circonscription

- Votre effectif et niveau de classe

Pour le 22 /10/2021

MERCI !

mailto:Ce.dsden73-mat-ep@ac-grenoble.fr

