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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Voici la seizième newsletter du 2Cr2D sur les actualités didactiques romandes. Cette lettre
arrive dans le temps particulier du covid-19. Nous espérons que vous allez toutes et tous
bien, que la vie domestique reste une découverte quotidienne et que vous continuez à
cultiver autrement vos indispensables liens interpersonnels et professionnels, dans le
respect de la distance sociale. C'est le moment de faire du réseau un mot humain et non
technique.

Comme toujours, toutes les rubriques de notre site internet (événements, publications,
articles de blog) vous sont ouvertes et vivent grâce à vous. Merci pour vos informations!

Bonne lecture et surtout prenez soin de vous!

Formations en didactique disciplinaire



Depuis le 16 mars, toutes les écoles sont fermées et les enseignements du master
disciplinaire du 2Cr2D (MADD) sont donnés à distance. Les dispositifs et les outils sont
adaptés au fil des jours pour tenir compte de la collision des temps et des espaces
familiaux, professionnels et de formation. Merci à vous, enseignant-e-s et étudiant-e-s,
pour vos efforts et votre esprit commun de dialogue et de responsabilité!

Des étudiant-e-s sont déjà inscrit-e-s pour la rentrée 2020-2021, notamment dans les
orientations mathématiques, informatique, musique, éducation nutritionnelle, français,
histoire, apprentissages fondamentaux. Pour rappel, 

toutes les orientations sont proposées chaque année,
selon leur cursus antérieur, chaque candidat-e (mais en particulier les titulaires
d'un master disciplinaire et d'un diplôme d'enseignement) peut bénéficier d'une
prise en compte des études déjà effectuées jusqu'à 30 crédits ECTS du
programme.

Les admissions au MADD pour la rentrée 2020 sont ouvertes jusqu'au 30 avril
prochain.

Les personnes intéressées peuvent demander un rendez-vous par téléphone ou par
visio-conférence en écrivant à info@2cr2d.ch.

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

Agenda



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

 

Les évènements suivants ont été reportés:

 

ANNULATION: 27 mars 2020 - Langues d’origine et langues d’enseignement :
passages et frontières

En raison des recommandations de l’UNIGE et du rectorat qui déconseillent la tenue
d’événements publics et les déplacements, nous sommes malheureusement obligés
d’annuler notre journée du 27 mars.  La journée sera reprogrammée à une date
ultérieure et qui reste à définir... voir l’évènement

 

ANNULATION: 6 mai 2020  – 1ère journée doctorale multidisciplinaire de la HES-
SO et des HEP romandes

La journée est reportée au semestre d'automne 2020... 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

  

Appel à contribution : Questions didactiques et construction des savoirs de
l’école élémentaire à l’université        

Appel à contribution – Projet de volume collectif Enseigner les Lumières sous la
direction d’Éric NÉGREL. Questions didactiques et construction des savoirs de l’école
élémentaire à l’université… voir l’article

 

Une spring-school suisse pour des doctorants en didactiques disciplinaires co-
organisée par le 2Cr2D - Le savoir scolaire dans différentes cultures et disciplines
: points communs et différences

Durant plusieurs années, sous la houlette du programme doctoral suisse de didactique
disciplinaire, ont eu lieu des « écoles d’automne » bilingues et biculturelles. Elles ont eu
un succès certain et ont permis de se faire rencontrer des jeunes chercheur-e-s
socialisé-e-s dans des contextes didactiques différentes du point de vue des disciplines
et des cultures… voir l’article

 
 
Continuité pédagogique en éducation physique : un défi pour les
enseignant.e.s        

En cette période de pandémie et de confinement, assurer la continuité pédagogique
constitue l’une des préoccupations majeures de la communauté éducative. En

éducation physique (EP), « discipline à part entière, enseignée entièrement à part »[1],



cela constitue un véritable défi pour les enseignant.e.s… voir l’article

 

Mise à disposition de vidéos du COREM sur la base de données ViSA

Le COREM (Centre d’Observation et de Recherche sur l’Enseignement des
mathématiques) était un dispositif créé par l’Institut de Recherche sur l’Enseignement
des Mathématiques  (IREM)  de l’Université  de  Bordeaux en  1972  permettant l’accès
au milieu scolaire pour l’élaboration et l’expérimentation d’ingénieries didactiques de
recherche… voir l’article

           

Annonce : Poste en didactique des langues

L’organisation non gouvernementale suisse Enfants du monde (EdM), spécialisée dans
l’aide à l’Enfance recherche un/e nouveau/elle:  Spécialiste en didactique des langues à
100% (ou à convenir)… 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.

 

Les publications récentes

 

Conception et validation d’outils pour enseigner et évaluer la production orale de
récits : une recherche-design

Gagnon, R., et Bourdages, R. (2019). Conception et validation d’outils pour enseigner et
évaluer la production orale de récits : une recherche-design. Dans M. Schläpfer et P.
Schmidiger (Eds.), Le dialogue des didactiques disciplinaires entre cultures linguistiques
Documentation du colloque des didactiques disciplinaires du 5-6 avril 2019 (pp. 130-
131)… voir la publication

  

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.


