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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Le 2Cr2D vous souhaite une merveilleuse année 2020 aussi passionnante que fructueuse!

Voici la treizième newsletter du 2Cr2D sur les actualités didactiques romandes. Toutes les
rubriques de notre site internet (événements, publications, articles de blog) vous sont
ouvertes et vivent grâce à vous. Merci pour vos informations! 

Formations en didactique disciplinaire

Vous trouverez la présentation des formations proposées par le 2Cr2D en cliquant sur le
lien suivant: https://www.2cr2d.ch/formation/

Pour les professionnels déjà actifs dans les établissements scolaires, une formation en
didactique disciplinaire est un projet d'évolution de carrière mûrement réfléchi, d'autant
plus s'il implique de faire cohabiter travail et études. Les admissions au MADD pour la
rentrée 2020 seront ouvertes du 1er février au 30 avril prochains. Les personnes
intéressées peuvent dès maintenant demander un rendez-vous pour en savoir plus en
écrivant à info@2cr2d.ch

Agenda
Cette rubrique vise à rassembler toutes les manifestations romandes en didactique
disciplinaire. Écrivez-nous pour y faire figurer vos événements à venir. 

Les prochains évènements

17 janvier 2020, Université de Genève : Les supports composites, comment ça
marche ? 

Journée d’étude : « Les supports composites, comment ça marche ? ». Albums de
jeunesse, bandes dessinées, romans graphiques, documentaires numériques, manuels



jeunesse, bandes dessinées, romans graphiques, documentaires numériques, manuels
numérisés, tous ces supports relèvent de plusieurs systèmes sémiotiques. La lecture de
ces « textes » ne va pas de soi… voir l’évènement

 

20 janvier 2020, HEP Vaud : DIDROMEPS, Journée romande des didacticiens en
EPS autour des MITICS

DIDROMEPS, Journée romande des didacticiens en EPS autour des MITICS. 3ème
journée des didacticiens romands en éducation physique et sportive. Le lundi 20 janvier
2020, à la HEP Vaud, voir le programme… voir l’évènement

 

20 janvier 2020, HEP Vaud (Sébeillon) : La création en contexte multimodal –
 approches sémiologiques et perspectives didactiques interdisciplinaires

Les supports de communication, virtuels et physiques, comme les pratiques convoquent
aujourd’hui majoritairement différents systèmes sémiotiques pour générer post, tweet,
capsule, story et autres messages iconotextuels. Cette démocratisation des outils
permettant de combiner texte, image fixe et mobile, son, etc., a favorisé l’émergence du
concept de multimodalité, de la conception comme de la fabrication de sens (Kress,
2001 ; Lacelle, Boutin, Lebrun, 2017)… voir l’évènement

 

21 janvier 2020, PH Bern : Deuxième « Café didactique » de la COFADIS

La thématique retenue pour cette manifestation est la suivante: La recherche orientée
par la conception comme approche possible pour la recherche et le développement
dans les didactiques disciplinaires… voir l’évènement

 

23 et 24 janvier 2020, Université de Genève : 11ème Forum de didactique des
sciences naturelles et de la géographie

Le forum propose d’offrir une image actuelle est stimulante des didactiques des
sciences et de la géographie en Suisse et dans les pays limitrophes. Association suisse
de didactique des sciences naturelles  (Dinat) et Association suisse pour la didactique
de la géographie (VGD)… voir l’évènement

 

30 et 31 janvier 2020, Centre de Crêt Bérard : Journées romandes des formateurs
en didactique des mathématiques

Cette année le thème retenu pour les Journées romandes des formateurs en didactique
des mathématiques porte sur les connaissances mathématiques et didactiques des
enseignants (notamment en lien avec l’introduction des nouveaux moyens
d’enseignement). Cécile Allard (INSPE de l’académie de Créteil, France) et Maud



d’enseignement). Cécile Allard (INSPE de l’académie de Créteil, France) et Maud
Chanudet et Stéphane Favier (Université de Genève, Equipe DiMaGe) feront une
conférence et animeront un atelier, les autres ateliers seront animés par des
intervenantes locales telles Julie Candy (HEP Valais), Audrey Daina (HEP Vaud)
et Sylvie Coppé (Université de Genève)… voir l’évènement

  

Voir tous les évènements  

 

Débats – Le blog du 2Cr2D

Les articles publiés dans cette rubrique se proposent de contribuer à la construction du
champ scientifique de la didactique disciplinaire. Pour cela, le 2Cr2D encourage la
discussion, la controverse, la contradiction, l’humour, la réaction à l’actualité, la poésie,
la prise de position, en attendant que chaque contribution apporte une pensée
exigeante, une réflexion argumentée sur les objets, les méthodes, les acteurs, les
enjeux de la didactique.

 

Derniers articles publiés

 

Retour sur la conférence grand public et la journée doctorale avec Prof. Marilyn
Fleer



Une conférence a été donnée par Prof. Marilyn Fleer, Professeure Lauréate à
l’Université Monash en Australie, le lundi 9 décembre 2019 à destination du grand
public. Cette conférence a exposé les enjeux du développement de l’imagination dans le
jeu et de l’imagination dans les STEM… voir l’article

 

Diving into second language learning and teaching with Rosamond Mitchell

Podcast avec Rosamond Mitchell réalisé par Anita Thomas avec le CeDiLE . Elle parle
du lien entre recherche et pratique ainsi que d’immersion notamment à partir des
résultats de son projet longitudinal LANGSNAP sur le séjour à l’étranger… voir l’article

 

Première journée doctorale multidisciplinaire des HES et HEP romandes (6 mai
2020)       

L’objectif de cette première Journée doctorale multidisciplinaire des HES et HEP
romandes est de promouvoir les recherches doctorales réalisées dans le contexte des
hautes écoles spécialisées et pédagogiques romandes, tout en soulignant les
collaborations fructueuses qui existent entre celles-ci et les HEU… voir l’article

 

Parution: « Littératie : entre pratiques scolaires et extrascolaires » de Geneviève
Messier et Lizanne Lafontaine (dirs)   

La littératie occupe une place du plus en plus grande dans le monde scientifique,
scolaire et politique. Qu'en est-il exactement des pratiques associées à la littératie? Un
nouvel ouvrage collectif propose six chapitres qui s’intéressent aux pratiques scolaires
et extrascolaires en lien avec la littératie... voir l’article

 

Parution : « Didactique de l’oral : de la recherche à la classe, de la classe à la
recherche » de Kathleen Sénéchal, Christian Dumais & Réal Bergeron (dirs)

L’objectif de cet ouvrage est de faire le point sur le traitement des travaux en didactique
de l’oral dans la formation initiale et continue des enseignants ainsi que du personnel
scolaire, et de questionner la diffusion des propositions pratiques et théoriques de la
recherche vers la classe… voir l’article

 

Parution : « Approches franco-allemandes en didactique de la biologie »       

Le numéro thématique bilingue « Approches franco-allemandes en didactique de la
biologie » coordonné par Jana Quinte, vient de paraître sur le site de la revue
Bildungsforschung… voir l’article

 



Appel à communications pour le Congrès de l’EERA (ECER)         

L’appel annuel à communications pour le Congrès de l’EERA (ECER), qui se déroulera
à Glasgow du 25 au 28 Août 2020, est ouvert.. Au-delà de la thématique générale du
congrès, le réseau 27 Didactics – Learning and teaching accueille les communications
ou symposiums concernant toutes les approches didactiques… voir l’article

  

Voir tous les articles

 

Publications
Le site du 2Cr2D, carrefour de toutes les didactiques disciplinaires, est un lieu privilégié
pour informer sur l’actualité de la recherche. Dans chaque domaine didactique, les
équipes de recherche et le conseil scientifique du 2Cr2D s’efforcent de rendre
accessibles leurs travaux comme les articles et ouvrages qui suscitent le débat et
proposent des pistes de réflexion et d’innovation. Ici aussi, envoyez-nous vos
publications récentes liées aux recherches du 2Cr2D pour que nous les mettions en
avant dans cette rubrique.

  

Voir toutes les publications

  

SITE DU 2CR2D

 

 Pour toutes informations sur le 2Cr2D, rendez-vous sur notre site internet

Pour tout ajout de contenu sur le site (événements, publications, articles de blog) et la
prochaine newsletter, merci d’écrire à Orianna Franck.

Vous recevez ce mail car vous êtes inscrit dans la liste de diffusion du 2Cr2D. 

Se désinscrire pour ne plus recevoir la newsletter.

Pour toute information supplémentaire, écrivez-nous.






