GRAFE’MAIRE
UNE RECHERCHE SUR ET POUR L’ENSEIGNEMENT DE LA GRAMMAIRE.

REJOIGNEZ-NOUS !
L’ENSEIGNEMENT DES NOTIONS GRAMMATICALES :
PRATIQUES COURANTES ET PROPOSITIONS POUR ARTICULER GRAMMAIRE ET TEXTES .

Qui sommes-nous, qu’est-ce que GRAFE’MAIRE ?
GRAFE’MAIRE est un groupe de recherche en charge de la formation des enseignant.e.s dans
plusieurs cantons romands (Genève, Vaud, Fribourg, Neuchâtel).
Nous nous intéressons à l’enseignement et à l’apprentissage de la grammaire au primaire et au
secondaire, ainsi qu’aux liens entre grammaire, production et compréhension de textes.
Nous souhaitons comprendre les pratiques scolaires en ce domaine et contribuer à la création de
nouveaux dispositifs en collaboration avec des enseignant.e.s.

Site du groupe : https://www.unige.ch/fapse/grafe/equipes2/equipe-de-recherche-grafemaire/

Déroulement

Calendrier

Quels degrés ? Classes de 7e ou 10e

Phase 1 : Printemps - automne 2019

Quels objets d’enseignement ?

Observation de leçons habituelles et
entretiens

-

Le « complément du nom »

-

Les « valeurs des temps verbaux du passé »

Phase 2 : Printemps - automne 2020
Test des séquences et entretiens

Quelle forme concrète de participation ?
Phase 3 : A partir de 2021
-

Entretiens à propos des leçons données

-

Enregistrement vidéo de leçons qui traitent de
l’une ou l’autre de ces notions

Analyses et réélaboration des
séquences

Que voulons-nous faire et pourquoi ?
Observer des pratiques habituelles pour mieux comprendre les ressources, les outils, mais aussi
les difficultés que les enseignant.e.s peuvent rencontrer dans l’enseignement de la grammaire.
Comprendre où se situent les difficultés des élèves : Complexité des notions ? Rapports entre
notions ? Réinvestissement des notions grammaticales dans la production ou la compréhension
de textes ? Etc.
Élaborer des séquences d’enseignement attrayantes en adéquation avec le PER et articulant
grammaire et textes, en collaboration avec des enseignant.e.s.
Tester ces séquences dans plusieurs classes, les améliorer et les diffuser plus largement.

Que vous offrons-nous dans le cadre de cette
recherche ?
Divers modes de collaboration sur la question de l’enseignement-apprentissage de la grammaire
et sur les liens entre grammaire et textes.
Un cadre d’explicitation et de recherche de solutions pour vos questions en ce domaine.
Une occasion de mieux comprendre les difficultés des élèves et d’envisager des moyens de les
aider.
Une occasion d’échanger avec d’autres enseignant.e.s à propos de la conduite d’activités
grammaticales.

Participation et contacts
Vous pouvez participer à une ou plusieurs phases de la recherche, selon vos disponibilités.

Pour plus d’informations :
Fribourg

Genève

Vaud

Neuchâtel

Véronique Marmy Cusin

Ecaterina Bulea Bronckart

Roxane Gagnon

Florence Aubert

marmyv@edufr.ch

ecaterina.bulea@unige.ch

roxane.gagnon@hepl.ch

florence.aubert@rpn.ch

+41 26 305 71 38

+41 22 379 98 38

+41 21 316 38 17

+41 32 886 97 67

