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 Maı̂tre de Conférences en Sciences de l’Education 

ESPE de l’Académie de Nantes, Université de Nantes 
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THEMES DE 

RECHERCHE

 Les recherches portent sur les pratiques liées à différents dispositifs

éducatifs permettant le développement des capacités langagières des

enfants (tels que les orthographes approchées, l’utilisation de tablettes

tactiles, la compréhension en lecture), tant sur les aspects oraux qu’écrits

(lecture/écriture). Les approches peuvent être quantitatives (mesures des

habiletés langagières) ou qualitatives (analyse des interactions) selon les 

situations observées. 
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Lacroix, F. & Lainé,	A. (accepté ; publication en 2017). Faciliter l’entrée dans 
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quels outils de formation pour l’enseignant ? Recherche et formation.

Dossier « formation et cognition » 

Lainé,	A., Lacroix, F. & Ménagé, S. (soumis). Interactions enseignants-élèves 

dans une activité d’orthographes approchées. Lidil.  

Morin-Messabel, C., Ferrière, S., Lainé,	A., Mieyaa, Y. & Rouyer, V. (2016). 

Representações das categorias de sexo em crianças no contexto escloar. 

Cadernos	de	Pesquisa,	46, 526-546.  

Nocus, I., Florin, A., Lacroix, F., Lainé,	A., & Guimard, P. (2016). Les effets de 
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1 La revue enfance est répertoriée dans la liste HCERES de la section 16 (psychologie).  
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Ferrière, S., Cottier, P., Lacroix, F., Lainé,	 A., & Pulido, L. (2013). 

Dissémination de tablettes tactiles en primaire et discours des enseignants :

entre rejet et adoption.	Sticef,	20. www.sticef.org. 

Pulido, L., Lacroix, F. & Lainé,	A. (2013).  Interactions en classe de grande

section de maternelle dans une activité d’orthographes approchées. Repères,	
47, 41-57. 

 

ARTICLES	DANS	DES	REVUES	A	COMITE	DE	LECTURE	

Pulido, L., Lacroix, F. & Lainé,	 A. (2013). Des outils pour se préparer à

apprendre à lire. Vers	l’éducation	nouvelle,	550, 34-37. 

Lainé,	A. & Iralde, L. (2005). Construction de la signification d’expressions 

idiomatiques familières dans une tâche de décision sémantique : étude chez 

des sujets de langue maternelle française de la fin de l’enfance à l’âge adulte. 

Archives	de	Psychologie,	71, 49-79. 

 

OUVRAGES	ET	CHAPITRES	D’OUVRAGES	

 

Lainé,	 A. (2010). La	 compréhension	 et	 le	 traitement	 des	 expressions
idiomatiques.	Une approche cognitive. Sarrebruck : Editions Universitaires 

Européennes.  

Pulido, L., Lainé,	 A. et Lacroix, F. (à paraı̂tre). Jouer pour se préparer à 
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OUTILS	PEDAGOGIQUES	

 

Pulido, L., Carette, M.-A., Colnet, D., Jourdet, S., Lacroix, F., Lainé,	A., & Perrin, 

V. (2014). Atelier Grapho Logic GS. Grenoble : Editions La Cigale.  
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RAPPORTS	DE	RECHERCHE	

Nocus, I., Lacroix, F., Lainé,	 A., Florin, A., & Guimard, P. (2015).

Accompagnement et évaluation d’un programme de prévention précoce du

langage dans les multi-accueils municipaux de la ville de Nantes. Bilan

intermédiaire 2014-2015. Université de Nantes, CREN. 
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intermédiaire 2013-2014. Université de Nantes, CREN. 
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d’émergence. Colloque	Sile, Lisbonne, 13-14 novembre.   
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Dissémination de tablettes tactiles en primaire et réception des enseignants
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d’orthographes approchées. Colloque	:	L’écriture	et	ses	pratiques, Poitiers, 8-

10 novembre.   

Pulido, L., Lainé,	A., & Lacroix, F. (2011) Préparer des élèves de GS pour 

qu’ils soient prêts à apprendre à décoder en CP : présentation et évaluation 
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jeu d’orthographe approchée.	Colloque	Outils	pour	la	Formation,	l’Éducation	
et	la	Prévention	:	contributions	de	la	Psychologie	et	des	Sciences	de	l’Education, 
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COMMUNICATIONS	AFFICHEES	

 

Lacroix, F., & Lainé,	 A. (2011). Influence of a bilingual French / Breton 

educational context on morphological abilities development of 5 and 6 years
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