
 
 

 

Journée d’étude « Inclusion en éducation » 

13 février 2023 

INSPÉ de Bretagne 

 

 

Le 13 février 2023, sera organisée à l’INSPE de Bretagne, une journée d’étude sur l’inclusion en 

éducation. 

Cette journée est organisée par des membres du séminaire action du CREAD, au sein du collectif 

« Didactique Pour Enseigner » (Carole Le Hénaff, Murielle Gerin, Livia Goletto, Jean-Noël-Blocher, 

Marie Toullec, Caroline Perraud, Gérard Sensevy), par Nathalie Bonneton, directrice adjointe à la 

recherche à l'INSPE de Bretagne, et Rozenn Nedelec, directrice adjointe à la formation continue à 

l'INSPE de Bretagne. 

 

La thématique de cette journée d'étude portera sur deux objets. 

Tout d’abord, elle accordera une place centrale au point de vue et à la pratique des personnes « en 

inclusion ». 

Elle portera également sur l’intérêt des ingénieries coopératives pour la compréhension des processus 

d’apprentissage et d’enseignement d’élèves dit « en difficulté » ou en situation de handicap.  

 

Les interventions seront suivies de discussions. 

 

Lieu : INSPÉ de Bretagne – Site de Rennes – Amphi Malaguti 

 

Accueil – Café 9h30 

 

10h : Introduction par Gérard Sensevy 

10h15 : L’élève dit « à besoins éducatifs particuliers », source et ressource dans le collectif 

qu’est la classe. 

Valérie Vilaine, doctorante, CREAD (UR 3875), Université Rennes 2 

valerie.vilaine@univ-rennes2.fr 

Marie Toullec, MCF HDR, CREN (UR 2161), Nantes Université et Inspé 

marie.toullec@univ-nantes.fr 

 

L’école française, depuis 15 ans, opère un « virage inclusif ». Les prescriptions règlementaires sont 

nettes : tout élève doit être scolarisé le plus possible en classe ordinaire (Loi n° 2019-791 du 26 juillet 

2019, pour une école de la confiance). Or si les élèves dits « à besoins éducatifs particuliers » sont 

une préoccupation importante des enseignants (Le Laider, 2018), il s’avère qu’ils sont peu consultés 

sur leurs ressources, leurs aspirations, leurs attentes (Midelet, 2022 ; Lansade, 2015, 2021), d’autant 

plus lorsqu’il s’agit de leurs apprentissages scolaires (Toullec-Théry, 2021). Notre travail de 

recherche a l’ambition de leur instaurer ou de leur restaurer une place d’élèves, c’est-à-dire de leur 

octroyer, comme aux autres, le statut de celui qui apprend. Notre hypothèse est que le collectif qu’est 

la classe (avec un enseignant et des élèves) engagerait les élèves à BEP dans l’action et que les 

expériences de ces derniers enrichiraient et modifieraient le collectif.  

Lors de cette communication, nous étudierons comment, en danse, une élève en situation de handicap 

devient ainsi la source de l’action didactique de l’enseignante et une ressource pour un petit groupe 
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chorégraphique. Le mouvement créé par l’élève à BEP pousse le collectif à interpréter les mouve-

ments dansés. Ce processus interprétatif, engagé conjointement par l’élève en situation de handicap 

et par autrui (enseignant comme élèves), donne sens au savoir (ici « danser sa lettre ») et permet à 

chacun d’intérioriser les paramètres essentiels du mouvement dansé. 

11 h15. :  Enquêter en coopérant à partir d’un problème particulier d’un individu pour amé-

liorer une pratique collective 

Caroline Perraud, docteur en Sciences de l’éducation, CREAD 

c.perraud74@gmail.com  

Un rapprochement de deux exemples empiriques « Walter et le système ardoise-étiquette, un travail-

leur dans un atelier restauration d’un ESAT » et « Chaïna et la résolution de problème dans le 

cadre du LéA ACE, une élève en CE1», pour ébaucher quelques hypothèses de travail dans une pers-

pective d'école inclusive. 

12h15-14h : Pause-déjeuner  

14h : La motricité manuelle, un levier pour l’accessibilité aux savoirs fondamentaux ? 

L’exemple de la motricité digitale et des mathématiques pour des élèves présentant un trouble 

du développement intellectuel.  

Nathalie Bonneton-Botté, MCF-HDR en Psychologie, INSPÉ de Bretagne, LP3C 

Nathalie.bonneton@inspe-bretagne.fr  

Après avoir présenté les données théoriques et les hypothèses explicatives relatives au rôle de la 

motricité digitale dans l’accès aux savoirs mathématiques, cette intervention présentera la démarche 

et les résultats d’une ingénierie coopérative dédiée aux élèves présentant un trouble du développement 

intellectuel. Le collectif de chercheurs, d’enseignants spécialisés et de formateurs du LéA UDMEX, 

en adoptant une démarche quasi-expérimentale, a contribué à caractériser le recours aux doigts en 

mathématiques d’élèves inscrits en ULIS ou en IME et à démontrer le bénéfice pour l’entrée dans le 

calcul d’une démarche d’enseignement centrée sur la motricité manuelle.  

15h : Accessibilité didactique et pratiques inclusives en mathématiques 

Teresa Assude, Professeur d’université en Sciences de l’éducation, Aix-Marseille Université, 

ADEF 

teresa.dos-reis-assude@univ-amu.fr  

Dans cet exposé, nous aborderons la question de l’éducation inclusive à partir du point de vue des 

mathématiques en tant que discipline scolaire. D’abord, nous indiquerons notre positionnement et 

quelques principes, puis par la comparaison de deux séances de classe nous préciserons quelques 

conditions d’accessibilité didactique, ce qui nous permettra de définir ce qu’on entend par pratiques 

inclusives en mathématiques scolaires. 
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