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Chères didacticiennes, chers didacticiens,

Voici la quatrième newsletter du 2Cr2D concernant les actualités didactiques romandes.
N’hésitez pas à nous écrire pour que nous ajoutions des informations qui nous auraient
échappé sur notre site internet (événements, publications, articles de blog).

Master et MAS : les inscriptions sont
ouvertes !

Comme annoncé, les inscriptions au Master et au MAS en didactique
disciplinaire sont désormais ouvertes jusqu'au 31 août dans chacune des
hautes écoles partenaires.



Nous avons le plaisir de vous annoncer que des séances d’information
concernant les nouvelles formations proposées par le 2Cr2D dans les différentes
Hautes écoles pédagogiques et universitaires du CAHR auront lieu aux dates
suivantes :

mardi 19 mars à 17h30 à la HEP-BEJUNE Bienne,
lundi 25 mars à 17h à la HEP Fribourg,
mardi 26 mars à 17h30 à la HEP-Valais,
mardi 2 avril à 17h30 à l'UNIGE.

Les candidat-e-s intéressé-e-s ont également la possibilité d’être reçu-e-s sur
rendez-vous les mardis entre 12h et 14h à la HEP-Vaud à Lausanne.

 

Pour plus d'information sur  le MADD et le MASDD, rendez-vous sur notre
site www.2cr2d.ch/formation ou écrivez-nous à info@2cr2d.ch.

Agenda
Cette rubrique vise à rassembler toutes les manifestations romandes en didactique
disciplinaire. N'hésitez pas à nous écrire pour nous communiquer vos événements à
venir. 

    



    

Les prochains événements :   

 

12 mars 2019 : Les « méthodes » d’enseignement de la grammaire du français au
sein de la démarche didactique

Le 12 mars 2019 aura lieu le séminaire de recherche sur "Les « méthodes »
d’enseignement de la grammaire du français au sein de la démarche didactique",
Conférence d’Isabelle Gauvin (Université du Québec à Montréal), à la HEP Fribourg de
17h30 à 19h… voir l’événement

 

13 mars 2019 : Conférence-débat – Autour du rapport à l’écrit

La Conférence-débat "Autour du rapport à l’écrit", aura lieu le 13 mars 2019 à la HEP
BEJUNE de 14h30 à 16h30 par Jean-Louis Chiss, Université Sorbonne Nouvelle Paris
3… voir l’événement

 

20 mars 2019 : L’oral, ça s’enseigne?! – lɔʁal sa sɑ̃sɛɲ

Le 20 mars 2019, les UER Didactique du français et Pédagogie spécialisée de la HEP
Vaud, organisent une journée cantonale de formation continue en collaboration avec la
DGEO, le SESAF et l’URSP, sur l’enseignement de l’oral et les difficultés qu’il pose:
"L’oral, ça s’enseigne?! – lɔʁal sa sɑ̃sɛɲ"… voir l’événement

 

25 mars 2019 : L’agir enseignant en classe de langue : regards croisés sur la
formation en didactique des langues étrangères 

Un cours public sur "L’agir enseignant en classe de langue: regards croisés sur la
formation en didactique des langues étrangères" aura lieu le 25 mars 2019 au CERF –
UNIFR… voir l’événement

 

5 et 6 avril 2019 : 4ème Colloque suisse des didactiques disciplinaires

Le 4ème Colloque suisse des didactiques disciplinaires aura lieu les vendredi et samedi
5 – 6 avril 2019 à la HEP Vaud Lausanne et aura pour titre « Le dialogue des
didactiques disciplinaires entre cultures linguistiques – Le développement des
compétences scientifiques en didactiques dans les réseaux nationaux et
internationaux »… voir l’événement

 

 



 

Voir tous les événements 

 

 

 

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 :

Télécharger les communications de la demi-journée d'études sur les « Enjeux et
perspectives dans l’enseignement-apprentissage de la lecture avec des albums
de la littérature de jeunesse »

Les communications de la demi-journée d'études GRAFE-AIRDF du 12 février 2019 sur
les « Enjeux et perspectives dans l’enseignement-apprentissage de la lecture avec des
albums de la littérature de jeunesse » ont été enregistrées sur Mediaserver
(enregistrement audio/document ppt)... voir l'article



 

Quelques particularités de la didactique dans les premiers degrés de la scolarité

Quelques questions de la didactique des apprentissages fondamentaux par Anne Clerc-
Georgy. 1. Le jeu libre ou jeu de faire-semblant est l’activité la plus propice à générer les
gains développementaux chez l’enfant de 3 à 7 ans (autorégulation, imagination,
pensée abstraite, langage, pensée mathématique…). QUESTION : Comment enseigner
le jeu de faire-semblant pour favoriser le développement d’un jeu mature ?... 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 inscrits dans la liste de diffusion du 2Cr2D. 
Se désinscrire pour ne plus recevoir la newsletter.

Pour toute information supplémentaire, écrivez-nous.


