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l  mon

Lecture, Mathématiques,  
Outil Numérique

2016 / 2017 2017 / 2018 2018 / 2019 2019 / 2020
Étude pilote : lecture  

et mathématiques
 Évaluation pilote Étude à grande échelle : 

lecture
Étude à grande échelle : 

mathématiques
Évaluations Formations

Conception du logiciel GraphoLearn Conception des outils de formation Diffusion

L’ambition du projet Lemon est de proposer des 
solutions numériques de « première intention » 

au sein de l’école.

Du laboratoire... 

... à la salle de classe

Calendrier

Mesures au cours de l’expérimen-
tation pour évaluer les progrès des 
élèves et l’efficacité de l’usage du 
numérique en classe.

3. Évaluation

Utilisation par les élèves de 30 
classes de CP de GraphoLearn pour 
la lecture, et de Number Catcher pour 
les mathématiques, dans le cadre 
des activités pédagogiques habi-
tuelles.

2. Expérimentation

Mise à disposition de GraphoLearn 
à tous les publics : enseignants, 
parents, orthophonistes, neuropsy-
chologues, etc.

5. Diffusion

Pour l’apprentissage de la lecture, 
élaboration  du contenu du logiciel 
éducatif GraphoLearn en tenant 
compte des apports de la linguis-
tique.

1. Conception

Conception d’outils pour favoriser 
des passerelles entre la recherche en 
sciences cognitives et  la formation 
des enseignants.

4. Formation

Pour les mathe'matiques :
Number Catcher

Pour la lecture :  
GraphoLearn

Un projet collaboratif entre enseignants,  
formateurs et chercheurs

Lemon regroupe des laboratoires de recherche en psychologie cognitive et 
sciences du langage et des partenaires de l’Éducation nationale. 
Il s’inscrit dans les projets e-FRAN (Espaces de formation, de recherche et 
d’animation numérique) lancés dans le cadre du Programme d’investissements 
d’avenir 2 pour soutenir des projets de transformation de l’école et créer  
des « territoires éducatifs d’innovation numérique ».
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