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

Expliciter des concepts didactiques communs à plusieurs didactiques disciplinaires et les utiliser 
activement; situer la didactique des apprentissages fondamentaux dans l'ensemble des didactiques. 
Présenter et discuter des travaux scientifiques de la didactique ayant pour objet la définition des savoirs et 
les conditions d'enseignement et d'apprentissage au début de la scolarité. Lire et comprendre des travaux 
spécifialisés en didactique, en maitriser les principaux concepts, les critiquer.

descriptif

L'école des 4-6 ans : retour historique sur le parcours en Suisse romande et épistémologie disciplinaire. 
L'émergence disciplinaire et la conservation du développement global de l'enfant/élève: une ingéniosité 
permanente dans le travail de l'enseignant.e et un emboitement domaines disciplinaires et prise en 
compte de la Formation générale et des Capacités transversales. Les traces produites au sein de la classe : 
une articulation entre des sémioses langagières, picturales, scripturales, gestuelles, matérielles. L'action 
conjointe en didactique dans les premiers degrés de la scolarité : entrer dans le contrat didactique, 
s'engager dans des situations scolaires, partager et assumer des responsabilités.  L'aménagement de la 
classe et la conscience disciplinaire. Approche comparative à travers plusieurs situations de classes à 
partir de recherches récentes touchant l'émergence discipinaire (dans les 5 domaines PER ).
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