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Situer historiquement et culturellement les enjeux de la didactique des apprentissages fondamentaux; 
comprendre et analyser les spécificités de la didactique dans les premiers degrés de la scolarité, à la fois 
du point de vue de l'enseignement que de celui des contenus des apprentissages; développer des outils et 
des interventions didactiques en prenant en compte les activités initiées par les élèves ainsi que la 
perspective des élèves; s'approprier et faire usage des concepts de la didactique du jeu et de la "play 
based didactic"; analyser des situations de jeu et d'interventions des enseignants dans la visée du 
développement du jeu, de la qualité des apprentissages des élèves, de la scolarisation et de l'entrée dans 
les disciplines scolaires .

descriptif

Ce cours propose une réflexion sur les fondements historiques, culturels et psychologiques de 
l’enseignement-apprentissage dans les premiers degrés de la scolarité ansi que leur influence sur les 
enjeux actuels de la didactique dans ces degrés. A partir de travaux contemporains issus de différentes 
perspectives, la question d'une didactique spécifique pour les premiers degrés sera présentée et discutée. 
En complémentarité avec les autres disciplines scolaires, un accent particulier sera mis sur les 
apprentissages fondateurs de la scolarité. Enfin, dans une perspective historico-culturelle, la didactique du 
jeu, les relations entre jeu et curriculum et la "play based didactic" seront travaillées, notamment du point 
de vue de l'entrée dans les discipines scolaires.
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de la note (s'il y a lieu))

1. Présentation et analyse d'une vidéo durant le semestre (soit en lien avec la didactique du jeu pour le 31 
octobre, soit en lien avec la play based didactic et l'entrée dans les disciplines pour le 21 novembre).
2. Examen : Présentation orale de l'analyse d'une autre vidéo 
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