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objectifs (cf. objectifs de formation, 
RMADD/RMASDD art. 3)

Analyse des approches théoriques, des prescrits romands et alémaniques, des dispositifs et des processus 
d'enseignement-apprentissages en didactiquqe des Activités Créatrices et Manuelles  ; En s’appuyant sur 
différentes perspectives théoriques, analyser de manière critique, la mise en oeuvre des prescrits et leur 
adaptation au sein des ACM ; Développer une posture critique sur l’entrée en discipline ; Etudier dans une 
perspective historico-culturelle des savoirs convoqués dans cette discipline scolaire ; Se positionner en tant 
que didacticien-ne sur les valeurs, prescriptions et savoirs de la discipline ACM.

descriptif

Dans le prolongement du module MDART121, ce cours propose une réflexion critique sur les prescrits et les 
dispositifs d’enseignement-apprentissages spécifiques à l'enseignement des Activités Créatrices et 
Manuelles. En s’appuyant sur les travaux menés dans le champ de la didactique ACM récents relevant de 
perspectives différentes, les prescriptions et les moyens d’enseignement seront questionnés au regard des 
spécificités des élèves dela scolarité obligatoire. Plusieurs objets de savoirs seront  étudiés au regard de 
leur émergence dans différents dispositifs d’enseignement-apprentissage, prescriptions et tâches issues 
des moyens d’enseignement officiels. En regard des spécificités cantonales en Suisse, la discipline des ACM 
sera analysée dans sa dimension épistémologique ainsi que de ses orientations disciplinaires artistique 
et/ou technologique.
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