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S’approprier différentes perspectives de recherche en didactique des APF
S’approprier différentes méthodologies de recherche en didactique des APF
S’initier à différentes étapes d’une recherche en didactique des APF

descriptif

Dans le cadre de ce séminaire de recherche en didactiques des APF, différentes perspectives théoriques 
sous-jacentes aux méthodes de recherche en didactique pour les premiers degrés de la scolarité seront 
présentées et analysées. Au regard de ces perspectives théoriques, les étudiant-e-s étudieront et 
s’exerceront à quelques démarches méthodologiques  (de la problématisation à l'interprétation des 
données) spécifiquesà ces premiers degrés tout en parcourant les différentes étapes d’une recherche en 
didactiques des APF.  Dans un deuxième temps, les étudiant-e-s participeront à l’une des trois recherches 
proposées dans le cadre de ce séminaire et pourront ainsi, s’initier à certaines étapes d’une recherche en 
didactique des apprentissages fondamentaux. 
Thématique 1)  Savoirs invisibles à mobiliser par les élèves 1-2P lors de l'effectuation d'une tâche issue 
d'un MER en mathématiques 
Thématique 2)   Jeu et didactique des apprentissages fondamentaux: apprendre à jouer et apprendre en 
jouant  
Thématique 3)  Reconstruire le système récit-personnages dans l'enseignement et l'apprentissage de la 
compréhension en lecture d'albums de jeunesse
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