
Titre rubrique Contenu à remplir

année académique 2020-2021

code 2cr2d mdart121

code HE
titre Enjeux communs des didactiques des arts et technologies

crédits 6

enseignant(s) François Joliat, Raphaël Brunner, Yvan Schneider, John Didier 

institution 2Cr2D

autre(s) plan(s) d'études

fréquence Biennal

semestre automne 2020
horaire Mercredis matins de 8:30 à 12:00

lieu À distance + séances en présentiel à la HEP Vaud Avenue de Cours 33 

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

Situer historiquement et culturellement différents concepts spécifiques des  didactiques du domaine arts et 
technologie (musique, arts visuels / histoire de l'art, activités créatrices et manuelles, économie familiale 
et éducation nutritionnelle); comprendre et analyser les spécificités de ces didactiques dans la scolarité 
obligatoire, aussi bien 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 l'évolution de ces disciplines 
ainsi que la centration forte sur les activités productives et constructives propres à ces disciplines; 
s'approprier et faire usage des concepts de ces didactiques; analyser des situations de formation et 
d'interventions des enseignants dans la visée de l'enseignement des arts et de la technologie.

descriptif

Ce module propose une réflexion sur différents concepts spécifiques des didactiques du domaine arts et 
technologie (musique, arts visuels / histoire de l'art, activités créatrices et manuelles, économie familiale 
et éducation nutritionnelle) ainsi que sur leur influence et les enjeux actuels de la didactique dans ces 
degrés. À partir de travaux contemporains issus de différentes perspectives, les articulations entre ces 
approches didactiques seront présentées et discutées. En privilégiant une perspective pluridisciplinaire, ces 
disciplines seront abordées sous différentes perspectives théoriques qui permettront de situer et de définir 
les enjeux communs, les spécificités et les divergences qui participent à l'édifice d'un champ en 
construction.
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