
 
 

 

   

 
  

  
 

  

 Evènement de dissémination / Dissemination Event  
Projet Erasmus+ « Dispositifs Inclusifs de Coopération » 

Erasmus+ project « Inclusive Cooperative Set-ups » 
Mercredi 27 Janvier 2021 – Wednesday, January 27th, 2021 

 

 
L’objectif de cet évènement de dissémination est de 
partager les premiers résultats du projet européen DICO+ 

 coordonné par « Dispositifs Inclusifs de Coopération »
l’INSPÉ de Bretagne. Le matin, trois conférences 
successives viseront à discuter des enjeux de la 
coopération et de l’apprentissage coopératif, puis à 
présenter le projet et la méthodologie adoptée ainsi que la 
plateforme de ressources en cours d’élaboration.  L’après-
midi sera dédiée à des temps en ateliers animés par les 
huit partenaires européens du projet. Ces ateliers 
permettront de mettre en débat les ressources produites 
et donneront lieu à des témoignages d’enseignants ou 
futurs enseignants ayant participé au projet. 
 

 
The purpose of this dissemination event is to share the 
first results of the European project DICO+ "Inclusive 
Cooperation Set-ups" coordinated by the INSPÉ de 
Bretagne. In the morning, three successive conferences will 
discuss the challenges of cooperation and cooperative 
learning, and then present the project and the 
methodology adopted as well as the resource website 
being developed. The afternoon will be dedicated to 
workshops led by the eight European partners of the 
project. These workshops will allow for a debate on the 
resources produced and will give the opportunity to 
teachers or future teachers who have participated in the 
project to talk about their experiences. 

  

Inscription gratuite mais requise sur 
 

https://dicoplus-rennes.sciencesconf.org/ 

Free but required registration on 
 

https://dicoplus-rennes.sciencesconf.org/ 
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Horaire 
Time 

 
Nicolas Tocquer 

Directeur de l’ INSPE de Bretagne 
Head of INSPE de Bretagne 

 
9h30 Mot d'accueil Greetings 

 
  

 
Gérard SENSEVY   

Professeur des universités émérite 
Emeritus Professor  

INSPE de Bretagne – UBO 
 

 
09h45 

 
Raisons de la coopération 

 
Cette intervention se compose de trois parties. Dans la 
première partie, je décris quelques éléments 
fondamentaux, des points de vue anthropologique et 
politique, qui montrent l'importance essentielle des 
habitudes et des modèles de coopération. Dans la 
seconde partie, je décris en substance un dispositif de 
coopération entre professionnels et chercheurs, les 
ingénieries coopératives. Dans la troisième partie, je 
m'attache plus particulièrement à la coopération 
épistémique (relative au savoir) entre les élèves dans les 
classes. 
 

 
Reasons for cooperation 

 
This talk consists of three parts. In the first part, I describe some 
fundamental elements, from anthropological and political 
viewpoints, which highlight the essential importance of habits 
and patterns of cooperation. In the second part, I describe the 
main features of a cooperation setup between professionals and 
researchers, Cooperative Engineering. In the third part, I focus 
more particularly on epistemic (knowledge-related) cooperation 
between students in the classroom. 

http://www.dicoplus.eu/
https://www.cread-bretagne.fr/author/gerard-sensevy/
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Brigitte GRUSON   

Maître de conférences émérite 
Emeritus Associate Professor, 

INSPE de Bretagne – UBO 

Catherine GUILLEMOT 
Formatrice en didactique des langues et cultures 
Teacher in didactics of languages and cultures, 

INSPE de Bretagne – UBO 

 
10h30 

 
Étude européenne de Dispositifs Inclusifs de 
COopération : éléments de méthodologie et 

premiers résultats 
 

Cette conférence présentera le projet européen 
Erasmus+ intitulé DICO+ pour « Dispositifs Inclusifs 
de Coopération ». Ce projet, coordonné par l’INSPE 
de Bretagne depuis la rentrée 2018 en lien avec sept 
autres partenaires, vise à expérimenter et comparer 
des dispositifs d’apprentissage coopératifs 
susceptibles de soutenir l’inclusion d’élèves de 8 à 13 
ans dans le but de produire des ressources pour les 
enseignants en formation initiale et continue. 

 

 
A European study of Inclusive COoperative Setups: 

elements of methodology and first results 
  
 

This conference will present the European Erasmus+ 
project entitled DICO+ for "Inclusive Cooperative Set-ups". 
This project, coordinated by the INSPE de Bretagne since 
the beginning of the 2018 school year in collaboration with 

seven other partners, seeks to experiment and compare 
cooperative learning set-ups likely to support the inclusion 

of 8- to 13-year-old pupils with the aim of producing 
resources for initial and in-service teacher training. 

   
11h15 Pause-café Coffee Break 

http://www.dicoplus.eu/
https://www.cread-bretagne.fr/author/brigitte-gruson/
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  Jean-Noël Blocher   

Ingénieur d'études 
Research Engineer, 

INSPE de Bretagne – UBO 
 

 
11h30 

 
La plateforme de ressources DiCO+ : visite 

guidée 
 
Il s'agira de présenter la plateforme qui héberge les 
ressources produites au sein du projet : l'espace de 
diffusion des conférences produites lors de temps 
de rassemblement, les ressources documentaires, les 
témoignages et retour d'expérience et les vidéos de 
situations analysées, commentées et enrichies. 

 

 
The DiCO+ resource website: guided tour 

 
I will present the website which hosts the resources 
produced within the project: the space of diffusion of the 
conferences produced during gathering times, the 
documentary resources, the testimonies and feedback and 
the videos of situations analysed, commented and 
enriched. 

   

12h15 Déjeuner Lunch 

   
 

13h30 
 

 
Ateliers (sur inscription) 

 

 

 
Workshops (registration required): 

 

 

http://www.dicoplus.eu/
https://www.cread-bretagne.fr/author/jean-noel-blocher/


 
 

 

Ateliers et retours d'expérience 

 
Langue de travail : français 

Workshops and experience feedbacks 

 
Working language : English 

Les ateliers visent à présenter et discuter un ou deux 
exemples de situations de coopération expérimentées avec 
des élèves de 8 à 13 ans dans différentes disciplines lors de 
la première phase du projet. Ainsi seront décrites les 
différentes phases de travail collectif mises en œuvre selon 
une méthodologie de type Lesson Studies. A ceci 
s'ajouteront des témoignages d'enseignants ayant 
participé à ces expérimentations. 

 
Ces ateliers sont organisés autour d’une discipline et 

animés par : 

The workshops seek to present and discuss one or two 
examples of cooperative situations experienced with 
students aged 8 to 13 in different disciplines during the first 
phase of the project. Thus, the different phases of 
collective work implemented according to a Lesson Studies 
methodology will be described. To this will be added the 
feedbacks of teachers who participated in these 
experiments. 

 
These workshops are organized according to a discipline 

and led by : 
 

Mathématiques 
INSPE de Bretagne, INSPE de Normandie-Caen 

 
Histoire 

Université Vytautas Magnus (Lituanie)  
& Région Autonome de la Vallée d'Aoste (Italie) 

 
Langues 

INSPE de Bretagne 
 

Géographie 
Inspectorat scolaire de Botoşani (Roumanie) 

 

 
Languages 

University of Cordoba (Spain) 
  

Pupils with difficulties 
Kecskemét Faculty of Pedagogy (Hungary) 

& INSPE de Bretagne (France) 
 

History 
Vytautas Magnus University & Vilnius University (Lithuania) 

 
15h 30 - Fin de la journée 3.30 pm - End of day 
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