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Intervention dès l’école maternelle pour renforcer les apprentissages en littératie et numératie émergentes (LNE) et réduire
les inégalités scolaires liées à l’origine sociale des élèves

Conception d’ un dispositif numérique sous la forme de deux applications sur tablette tactile utilisables en classe
1. LINUMEN Evaluation permet de tester les compétences des élèves en littératie et en numératie émergentes
2. AppLinou permet de développer ces mêmes compétences à travers des activités variées et ludiques
La numératie émergente

La littératie émergente
Continuum des compétences de littératie émergente jusqu’à la maîtrise de la lecture et de
l’écriture (Whitehurst, & Lonigan, 1998).

Différents modèles de développement de la numératie émergente
Trois dimensions repérées :

Quatre dimensions retenues (Lonigan et Shanahan, 2008) :
Connaissance
des lettres

Conscience
phonologique

Vocabulaire

(e.g. Krajewski & Schneider, 2009 ;

Purpura, Baroody & Lonigan, 2013).

Connaissances
informelles

Compréhension
orale

Dimensions prédictives des compétences ultérieures en langue de scolarisation (Duncan et al., 2007)

Connaissances
numériques

Connaissances
formelles

Dimensions prédictives des compétences mathématiques ultérieures

(Jordan, Kaplan, Ramineni, &

Locuniak, 2009).

Les applications éducatives et les apprentissages en LNE
Impact positif des applications éducatives sur tablette

MAIS il est important de prendre en compte :






sur l’acquisition des compétences en littératie et en
numératie émergentes (Neumann, 2018 ; Outhwaite, Gulliford &
Pitchford, 2017)

La formation des enseignants à l’outil
L’implication des enseignants
Le contexte de la classe
L’ergonomie adaptée à l’âge des élèves
Le contenu adapté à l’âge des élèves

Phase de co-conception (mars 2017 à aout 2018)
Modèle de co-conception d’une application éducative
iRPD (Kucirkova, 2016)
Elaboration des
activités

Triple collaboration
Domaine de connaissance partagé
Prise en compte des facteurs sociaux
Sensibilisation aux affordances
Pédagogie centrée sur l’enfant

Démarche itérative
de développement
informatique

Mise en place du
dispositif dans les
classes

Phase expérimentale (octobre 2018 à décembre 2020)

Groupe expérimental
En MS :
En GS :
2 x 5 semaines
3 x 5 semaines
d’expérimentation d’expérimentation

Groupe contrôle

Oct-Nov. 2018

Mai-Juin 2019

Mai-Juin 2020

1ère évaluation des
compétences en LNE

2ème évaluation des
compétences en LNE

3ème évaluation des
compétences en LNE

Pratiques habituelles des
enseignants

Trois moments d’évaluation des compétences des élèves en LNE

Phase de stimulation
des MS

Phase de stimulation
des GS

Mars-Mai 2019

Octobre 2019-Mai
2020
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