Enseigner Les Sciences A L Ecole Primaire
Program
If you ally craving such a referred enseigner les sciences a l ecole primaire
program books that will have enough money you worth, get the certainly best
seller from us currently from several preferred authors. If you desire to
humorous books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are
along with launched, from best seller to one of the most current released.
You may not be perplexed to enjoy all books collections enseigner les sciences
a l ecole primaire program that we will utterly offer. It is not with reference
to the costs. Its not quite what you need currently. This enseigner les
sciences a l ecole primaire program, as one of the most on the go sellers here
will totally be along with the best options to review.

L'enseignement Des Sciences À L'école Primaire J. Bandet 1960
Les Enjeux de L'enseignement Des Sciences Conseil de la coopération culturelle
Comité de l'éducation forum Strasbourg, Conseil de l'Europe. Comité de
l'éducation. Forum (1999 : Strasbourg), Conseil de l'Europe. Conseil de la
coopération culturelle. Forum (1999 : Strasbourg) 2004-01-01
La didactique des sciences Michel Develay 2016-05-11 En position longtemps
inconfortable entre la pédagogie et l’épistémologie, la didactique des sciences
continue de chercher sa véritable place parmi plusieurs disciplines ; la
difficulté vient de ce qu’elle traite de l’appropriation des savoirs en
général, et s’intéresse à ce titre à la fois à l’apprentissage et à
l’enseignement. Le présent ouvrage s’applique à expliquer et à illustrer les
enjeux de cette discipline qui, touchant entre autres à la question de la
formation des enseignants, nourrit la réflexion menée actuellement à propos de
l’école. À lire également en Que sais-je ?... La philosophie des sciences,
Dominique Lecourt Sociologie des sciences, Yves Gingras
L'Enseignement des sciences à l'école primaire Unesco. Education (Département).
Centre d'information 1955
Les Objets Techniques - Préface Nicole Belloubet F. Padilla Et Al. 2009-02-10
Fascicule 2 : Les Objets techniques Ce fascicule présente l'enseignement en six
séquences de la Mécanique et de l'Électricité à l'école primaire. Après l'étude
des « Leviers », la séquence des « Balances » permet à tous les élèves de
réaliser des pesées à l'aide d'un matériel simple.L'étude des « Engrenages »
permet de comprendre le fonctionnement du « Vélo » et d'une « Horloge »
mécanique ». La dernière séquence traite des « Circuits électriques »
n'utilisant que des piles ; elle conduit à l'utilisation des circuits série et
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parallèle, et à l'énoncé des règles de sécurité en électricité.
Comment enseigner les sciences de la nature André Charbonnier 1959 Progression
d'après les programmes, selon les niveaux ( 1947, 1953, 1957 )
Sciences et Techno - CRPE 2022 - Epreuve écrite d'admissibilité Cécile
Laruelle-Detroussel 2021-07-07 La collection de référence pour tous les
candidats au concours 2022 de professeur des écoles Pour réussir l’épreuve
écrite d’application en sciences et technologie - admissibilité ! Toutes les
connaissances nécessaires : Enseigner les sciences et la technologie à l’école
primaire aujourd’hui : les démarches, les pratiques Les savoirs disciplinaires
à maitriser : les cours et des tests d’auto-évaluation. Une préparation
efficace Des conseils de méthode pour l’épreuve des sujets commentés et
corrigés.
La Leçon de choses Pierre Kahn 2002 La loi du 28 mars 1882, celle-même qui
établit l'obligation d'instruction et la laïcité des enseignements, prévoit
l'introduction dans les programmes obligatoires de l'école primaire des
sciences physiques et naturelles. Quel sens peut avoir pour l'école
républicaine cette nouveauté? N'est-ce que l'aboutissement normal d'une
scolarisation primaire organisée depuis Guizot, ou bien est-ce un indice
significatif du "nouveau régime" que Jules Ferry annonçait pour l'école?
Rupture ou continuité? L'analyse fait apparaître une tension remarquable entre
la réalité des prescriptions (textes officiels, programmes, etc.), qui
maintiennent les sciences dans la tradition modeste et utilitaire de l'école du
peuple, et les représentations idéales d'un projet éducatif et culturel qui se
veut inédit et qui tend à enrôler l'enseignement scientifique primaire au
service de l'humanisme moral, rationaliste, laïque et scientiste qui a marqué
la IIIe République naissante.L'analyse de la leçon de choses, méthode
exemplaire et universellement préconisée d'un tel enseignement, témoigne de
cette tension dialectique original entre le rêve et la réalité de l'éducation
scientifique primaire.
Enseigner les sciences à l'école maternelle et élémentaire 1999
Guide pour enseigner les sciences è l'école primaire Corinne Dècle 2005 En
conformité avec les nouvelles orientations sur l'enseignement des sciences à
l'école, cet ouvrage s'adresse aux professeurs des écoles en poste ou en
formation qui désirent, d'une part, acquérir ou perfectionner leurs
connaissances scientifiques et, d'autre part, conduire en classe des pratiques
pédagogiques raisonnées et innovantes. Il offre aux enseignants : des aides à
la planification des activités ; des clés pour mettre en œuvre de véritables
démarches d'investigation ; des outils pour placer l'élève au centre des
apprentissages. La première partie de l'ouvrage, " Une démarche d'investigation
en sciences ", rassemble des informations didactiques générales ainsi que des
outils d'aide à la préparation et à l'organisation des séquences. La deuxième
partie, " La maîtrise de la langue en sciences ", est consacrée aux liens que
cette discipline entretient avec les apprentissages fondamentaux que sont "
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parler, lire, écrire ". La troisième partie, " Les concepts fondateurs :
vivant, temps, espace - Définition et enjeux ", propose une réflexion
pédagogique et didactique illustrée par la présentation de fiches d'activités
concernant les trois cycles. La quatrième partie, " Les programmes et les
progressions ", offre de nombreux outils de programmation. Afin d'aider
l'enseignant à élaborer ses séquences, ce guide comprend, outre des fiches
d'autoformation pour l'enseignant et des fiches activités pour les élèves : 21
fiches à photocopier en lien avec les fiches activités pour les élèves ; 8
posters (volcanisme, familles alimentaires, animaux vertébrés et
invertébrés...). Une collection de formation professionnelle qui, par l'étroite
articulation entre théorie et pratique, propose aux enseignants tout à la fois
un outil de réflexion et un guide de terrain.
L'enseignement des sciences à l'école primaire au moment des lois Ferry Pierre
Kahn 2000
Études sur l'histoire de l'enseignement des sciences physiques et naturelles
Nicole Hulin 2001 Présente les aspects suivants : l'organisation des
disciplines dans le cursus, rapport entre la science enseignée et la science
savante, l'enseignement pratique, la réforme de 1902, influence du contexte
idéologique et philosophique. En complément, des textes du XIXe siècle sont
rassemblés en 2e partie traduisant le rôle des sciences dans l'éducation.
De la théorie à la pratique Anne Moal 2015-02-15 Faisant suite à Enseignementapprentissage à l'école maternelle, cette réflexion est consacrée plus
spécifiquement à la délicate question pour tout enseignant de l'articulation
théorie-pratique en école maternelle. Le langage oral et l'écriture sont
abordés ainsi que le développement moteur et psychologique. A l'heure de la
création de classes de moins de trois ans, la spécificité de la toute petite
section est explorée.
L'enseignement des sciences à l'école primaire R. Bauduin 1960
Enseigner les sciences à l'école primaire 2001
Les sciences humaines à l'école primaire québécoise Marie-Claude Larouche
2014-08-20T00:00:00-04:00 À la croisée des travaux de chercheurs en didactique
et de la réflexion critique d’acteurs du milieu scolaire, l’ouvrage offre des
regards variés sur l’enseignement et l’apprentissage de l’histoire et de la
géographie au primaire. Un peu plus de 10 ans après la réforme de ce programme
d’étude, il propose un bilan susceptible de contribuer à l’essor d’une
didactique des sciences humaines au primaire en contexte québécois.
Manuel de l'UNESCO pour l'enseignement des sciences à l'école primaire Wynne
Harlen 1994
Le premier congrès de l'enseignement des sciences sociales Congrès
international de l'enseignement social 1901
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Comment enseigner les sciences a l'école primaire A. Jacquemin 1921
Comment les enfants apprennent les sciences Jean-Pierre Astolfi 2011-10-27 La
synthèse des recherches et des innovations sur l'enseignement des sciences à
l'école et au collège par les meilleurs spécialistes. Cet ouvrage est structuré
en véritable manuel de formation : chaque chapitre présente d'abord des clés
pour l'analyse didactique, puis des exemples à la loupe, avant de proposer des
repères pour la classe et une fiche de synthèse. Un glossaire de la didactique
et une bibliographie complètent cet outil de référence destiné aux formateurs
scientifiques de l'école primaire et du collège et à tous les enseignants
soucieux de renouveler leurs pratiques des sciences en classe.
L'imagination dans l'enseignement des sciences à l'école et dans la formation
des maîtres, un exemple Jean-Paul Doste 2001 L'imagination dans l'enseignement
des sciences à l'école primaire n'a pas très bonne presse. L'imagination est
bonne pour les disciplines dites de la créativité. Que ce soit avec la
pédagogie d'éveil en sciences ou la didactique des sciences, l'imagination ne
trouve pas, à notre avis, une place équilibrée. Notre travail de recherche a
consisté à analyser la place de l'imagination dans l'enseignement des sciences
et dans la formation des maîtres. La première partie de ce travail, s'appuyant
sur des éléments de l'histoire des sciences, montre les rôles de l'imagination
dans la construction d'un objet scientifique, l'eau. La seconde avance, à
travers les discours et pratiques dans l'institution éducative et chez les
enseignants, quelques arguments susceptibles de s'opposer au développement de
l'imagination dans l'enseignement des sciences. Enfin, la dernière partie
présente quelques exemples, dans l'enseignement et dans la formation des
maîtres, dans lesquels l'imagination enrichit l'objet de connaissance et la
formation. Une pédagogie de l'imagination semble souhaitable dans
l'enseignement des sciences. Cette pédagogie enrichit la culture des élèves car
elle vise au développement total de l'individu. Une formation des maîtres
prenant en compte cette pédagogie apparaît justifiée et indispensable.
Le premier Congrès de l'enseignement des sciences sociales Commission
permanente internationale de l'enseignement social 1901
L'initiation aux sciences naturelles à l'école primaire International Bureau of
Education 1949
Enseigner les sciences et la technologie au préscolaire et au primaire Marcel
Thouin 2004 Enseigner les sciences et la technologie au préscolaire et au
primaire vise à renouveler l'enseignement et l'apprentissage des sciences et de
la technologie au préscolaire et au primaire dans une direction conforme aux
orientations actuelles de la didactique des sciences. Ainsi, tous les aspects
de la didactique, c'est-à-dire les savoirs, l'apprentissage, l'enseignement et
l'évaluation, sont abordés selon une démarche centrée sur l'évolution des
conceptions des élèves. De plus, les nombreux aspects pratiques de l'ouvrage
témoignent de l'importance accordée à la réalité concrète de la salle de
classe. L'ouvrage présente notamment les principaux concepts scientifiques
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auxquels il est utile de pouvoir se référer, de même que les principales
compétences et stratégies que l'enseignement des sciences et de la technologie
vise à acquérir et à développer. Il expose quelques théories fondamentales,
dont le constructivisme didactique, la transposition didactique et le contrat
didactique. Il propose également un canevas de planification de problématiques
comportant des activités fonctionnelles, des activités de résolution de
problème et des activités de structuration. Il fournit enfin des repères
culturels en sciences et technologie et donne des indications précieuses au
sujet des langages des sciences et de la technologie, de l'intégration des
matières, de l'utilisation des technologies de l'information et de la
communication, ainsi que de l'évaluation des apprentissages. Des annexes
traitent des principales difficultés d'apprentissage en sciences et
technologie, présentent des conseils pour que les activités se déroulent en
toute sécurité et dressent une liste exhaustive des conceptions fréquentes des
élèves et des activités d'apprentissage qui favorisent leur évolution.
Enseigner les sciences et la technologie au préscolaire et au primaire est sans
contredit une référence pour les étudiants des programmes de formation des
maîtres du préscolaire et du primaire, pour les enseignants en exercice et pour
toutes les personnes qui s'intéressent aux meilleures façons d'enseigner les
sciences et la technologie aux enfants.
Tendances nouvelles de l'enseignement des sciences à l'école primaire Wynne
Harlen 1986
Le Ciel Et La Terre - Préface Nicole Belloubet F. Padilla Et Al. 2008-11-15
Cette collection s'adresse aux Professeurs des Écoles pour enseigner la
Physique et la Technologie au Cycle 3. Ce fascicule présente en quatre
séquences l'enseignement de l'astronomie à l'école primaire. Après les
caractéristiques de la « Terre » on développe la séquence « Terre et Soleil »
pour comprendre le cycle des journées, des nuits et la variation de leurs
durées au cours des saisons. « Le Système Solaire » et sa modélisation est
ensuite exposé avant d'aborder « Terre, Lune, Soleil » qui traite des phases de
la Lune et de son mouvement.
L'Enseignement des sciences à l'école primaire... 1957
Améliorer la qualité de l'enseignement des sciences à l'école primaire et au
collège La Main à la pâte (France). 2016
Enseigner les sciences et technologies autrement Bruno Dey 2011-07-07 Enseigner
les sciences et technologies autrement est le septième ouvrage de la collection
Master Class, la boîte à outil des enseignants. Découpé en 23 fiches
synthétiques et écrit par deux enseignants de terrain, cet ouvrage s'adresse
aux enseignants du second degré, ainsi qu'à ceux qui souhaitent le devenir. Il
sera un guide précieux pour les enseignants du secondaire en début de carrière,
tout comme pour les professeurs plus expérimentés soucieux de renouveler leur
pratique au sein de la classe. Il propose des pistes pour enseigner les
sciences et technologies de façon innovante en apportant des informations
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toujours plus concrètes et pratiques aux élèves. Il délivre aux enseignants des
témoignages, des expériences, des exemples concrets, des liens utiles, des
adresses et toutes sortes d'idées originales pour maintenir la curiosité des
élèves pour les sciences et technologies au sein de la classe. Le public :
Enseignants du secondaire dans les matières scientifiques, toutes filières
confondues.
De l'enseignement des sciences à l'école primaire Pierre Kahn 1999 Au moment,
où Jules Ferry fait voter la loi qui institue l'instruction obligatoire et la
laïcité à l'école, les sciences sont introduites de façon obligatoire dans les
programmes de l'enseignement primaire. Cet événement a-t-il une signification
particulière ? Est-il même un "événement" ou, plus simplement, le résultat
naturel des progrès constants de l'instruction publique tout au long du XIXe
siècle ? La France républicaine de la fin du siècle est pénétrée de scientisme.
Le positivisme d'Auguste Comte est une des grandes philosophies qui marquent
l'époque et bien des républicains, Jules Ferry le premier, y puisent leurs
convictions. Y a-t-il entre ce contexte idéologique et le projet de développer
l'enseignement des sciences à l'école, un rapport ? Une dernière question, doit
enfin être posée : peut-on établir un lien entre les conditions intellectuelles
qui ont présidé, il y a quelque 120 ans, à la mise en place de cet enseignement
et les finalités qui lui sont aujourd'hui assignées ? A-t-on définitivement
clos le temps des origines ?
Enseigner les sciences Christian Orange 2017-03-17 Enseigner les sciences
propose aux enseignants, futurs enseignants et étudiants dans le domaine des
Sciences de l’Éducation un éclairage clair et précis à propos des situations de
débat et des échanges argumentatifs en science. L’école se contente trop
souvent d’enseigner les résultats de la science et non les problèmes qui les
ont engendrés. Elle y ajoute généralement une initiation à une démarche
scientifique qui prétend prouver ces résultats. Pourtant dans la pratique
scientifique, l’important n’est pas de collectionner les faits « vrais ». Les
sciences sont des savoirs critiques et dynamiques qui s’interrogent en
permanence sur ce qui est possible, impossible et nécessaire. De tels savoirs
critiques peuvent-ils être travaillés en classe ? Dans quelle mesure l’école
peut-elle répondre à l’exhortation de Gaston Bachelard et « rendre à la raison
humaine sa fonction de turbulence et d’agressivité » ? La thèse développée ici
est que les savoirs scientifiques sont indissociables des pratiques
d’argumentation et de débat et que ces pratiques ne sont pas seulement des
moyens d’accéder aux savoirs mais en constituent le cœur même. Cela rend
indispensable l’introduction de situations de débat et de véritables échanges
argumentatifs dans la classe de sciences. Mais de telles situations ne sont pas
faciles à mettre en œuvre et posent à l’enseignant plusieurs questions : Sur
quels problèmes faire porter les débats ? Quels objectifs peut-on leur assigner
? Quelle place doit y tenir le professeur ? Après avoir présenté les relations
entre débats et savoirs scientifiques, cet ouvrage éclaire ces questions par
l’analyse de plusieurs exemples pris à différents niveaux de la scolarité. Il
étudie la dynamique argumentative de la classe et dégage les conditions pour
que des savoirs raisonnés et critiques se construisent. À PROPOS DE LA
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COLLECTION LE POINT SUR... PÉDAGOGIE Destinée aux étudiants en sciences de
l'éducation, aux futurs enseignants et aux enseignants du terrain, de la
maternelle au supérieur, cette nouvelle collection fait le point sur les
recherches et les pratiques en pédagogie. - Des synthèses précises et ancrées
dans les recherches les plus récentes. - Des thèmes classiques qui constituent
des incontournables. - Des problématiques communes aux pays de la
francophonie...
Enseigner les sciences et les technologies au préscolaire et au primaire Marcel
Thouin 2017-05 Enseigner les sciences et les technologies au préscolaire et au
primaire constitue une référence indispensable pour les étudiants des
programmes de formation des maîtres du préscolaire et du primaire, pour les
enseignants en exercice, et pour tous ceux qui s'intéressent aux meilleures
façons d'enseigner ces matières. Cette nouvelle édition entièrement revue et
augmentée comporte des chapitres inédits qui présentent la Progression des
apprentissages au primaire en sciences et technologies, et offrent un aperçu de
la grande variété des activités d'enseignement dans ces disciplines. De
multiples mises à jour et améliorations ont été apportées à tous les autres
chapitres et aux annexes de l'ouvrage, en plus de nombreux exercices que des
étudiants peuvent réaliser en équipe. Le livre expose notamment les principaux
concepts scientifiques auxquels il est utile de se rapporter, et il identifie
les compétences et stratégies que l'enseignement des sciences et des
technologies vise à développer. Il fournit ainsi les repères culturels
essentiels dans ces domaines particuliers pour favoriser l'intégration des
savoirs enseignés, pour employer plus efficacement les technologies de
l'information et de la communication (à l'école ou dans des musées
scientifiques), ainsi que pour mieux évaluer les apprentissages et le matériel
didactique. L'approche proposée suit une direction conforme aux orientations de
la didactique des sciences. Par conséquent, tous les aspects de la didactique
sont abordés selon une démarche centrée sur l'évolution des élèves. L'auteur
suggère aussi un canevas de planification de problèmes accompagné de plusieurs
exemples. Les volets pratiques de l'ouvrage témoignent de l'importance accordée
à la réalité d'une salle de classe. Les annexes traitent les principales
difficultés d'apprentissage, donnent des conseils pour que les diverses
activités se déroulent en toute sécurité et guident les élèves afin qu'ils
puissent participer à des expo-sciences et relever des défis technologiques.
ENSEIGNEMENT DES SCIENCES A L'ECOLE PRIMAIRE. UNESCO. DEPARTEMENT DE
L'EDUCATION. CENTRE D'INFORMATION.
L'enseignement des sciences de la nature au primaire André Caillé
2011-04-22T00:00:00-04:00 Destiné aux enseignants, tant au primaire qu'au
secondaire, mais aussi aux formateurs, aux animateurs, aux directeurs d'école
et aux conseillers pédagogiques, ce guide théorique et pratique décrit les
caractéristiques des sciences de la nature et la démarche scientifique pour
ensuite se pencher sur leur enseignement, leur apprentissage et leur
évaluation. Les conceptions préalables des élèves, l'art de les questionner,
l'apprentissage coopératif de même que l'élaboration des protocoles
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expérimentaux sont aussi traités. Les contraintes et les difficultés relatives
à l'enseignement des sciences et les moyens pour les surmonter sont également
expliqués en tenant compte des recherches les plus récentes en didactique des
sciences de la nature.
L'enseignement expérimental des sciences à l'école normale et à l'école
primaire René Leblanc 1883
Enseigner les sciences et la technologie au préscolaire et au primaire Marcel
Thouin 2017-06-15T00:00:00-04:00 Enseigner les sciences et les technologies au
préscolaire et au primaire constitue une référence indispensable pour les
étudiants des programmes de formation des maîtres du préscolaire et du
primaire, pour les enseignants en exercice, et pour tous ceux qui s'intéressent
aux meilleures façons d'enseigner ces matières. Cette nouvelle édition
entièrement revue et augmentée comporte des chapitres inédits qui présentent la
Progression des apprentissages au primaire en sciences et technologies, et
offrent un aperçu de la grande variété des activités d'enseignement dans ces
disciplines. De multiples mises à jour et améliorations ont été apportées à
tous les autres chapitres et aux annexes de l'ouvrage. On y trouve de nombreux
exercices que des étudiants peuvent réaliser en équipe. Le livre fournit ainsi
les repères culturels essentiels pour favoriser l'intégration des savoirs
enseignés, pour employer plus efficacement les technologies de l'information et
de la communication (à l'école ou dans des musées scientifiques), ainsi que
pour mieux évaluer les apprentissages et le matériel didactique. L'approche
proposée suit une direction conforme aux orientations de la didactique des
sciences. Par conséquent, tous les aspects de la didactique sont abordés selon
une démarche centrée sur le progrès des élèves. L'auteur suggère aussi un
canevas de planification de problèmes accompagné de plusieurs exemples. Les
volets pratiques de l'ouvrage témoignent de l'importance accordée à la réalité
d'une salle de classe. Les annexes traitent les principales difficultés
d'apprentissage, donnent des conseils pour que les diverses activités se
déroulent en toute sécurité et guident les élèves afin qu'ils puissent
participer à des expo-sciences et relever des défis technologiques.
Tendances nouvelles de l'enseignement des sciences a l'ecole primaire 1986
La main à la pâte Georges Charpak 2011 Est-il possible d'enseigner les sciences
de la nature à des enfants de 5 à 12 ans ? La réponse est oui ! A destination
des professeurs d'école comme des parents d'élèves qui sont leurs partenaires,
ce livre énonce quelques règles, principes et exemples concrets pouvant guider
chacun dans sa pratique quotidienne. Par le biais d'expériences ingénieusesreproduire une éruption volcanique, comprendre la fossilisation animale,
visualiser le système solaire, découvrir la température d'ébullition de l'eau,
appréhender le principe de flottaison, voir l'air qu'on respire, fabriquer un
sablier...-, il montre comment et pourquoi les sciences de la nature apportent
une contribution essentielle au développement de la personnalité de l'enfant,
et ce dès l'école maternelle. Les quinze pédagogues et scientifiques (dont
Albert Jacquard, Pierre Léna et Yves Quéré) réunis ici autour de Georges
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Charpak (1924-2010), Prix Nobel de physique 1992, ont un objectif: que les
enfants, en se confrontant par eux-mêmes au réel et à l'expérience, sortent de
l'école primaire aptes à s'interroger, à créer, à se repérer dans une société
désormais pleine de science et de technique. Depuis la première parution de ce
livre en 1996, l'équipe de La Main à la pâte a mis en place des partenariats
qui s'adressent aussi bien à des pays développés, membres de l'Union
européenne, qu'à des pays émergents ou connaissant des difficultés
structurelles plus importantes.
Rénovation de l'enseignement des sciences physiques et formation des
enseignants Jean-Marie Boilevin 2013-02-28 Cet ouvrage présente une revue
critique des apports des recherches en didactique des sciences sur la
définition des contenus d’enseignement au niveau secondaire. Il propose des
exemples tirés des propres travaux de l’auteur ou issus de la communauté des
didacticiens des sciences. Il étudie ensuite la question de la désaffection
pour les études scientifiques à travers une revue critique d’auteurs ou de
rapports d’origine institutionnelle. Il montre que le phénomène est
multifactoriel et qu’il est difficile de sélectionner un paramètre unique
déterminant. L’ouvrage aborde également cette question sous l’angle de l’image
des sciences physiques et de son enseignement auprès des élèves du secondaire.
S’appuyant sur les apports de la didactique, l’auteur montre qu’une des voies
d’action envisageable pour lutter contre le phénomène de désintérêt pour les
études scientifiques est d’agir sur les contenus d’enseignement et de formation
des enseignants. Une des approches privilégiées actuellement est le
développement des démarches d’investigation scientifique en classe dont il
présente l’état d’avancement dans le contexte français tout en le mettant en
perspective par rapport à certains travaux de recherche internationaux. Ce
livre s’adresse à un large public : les spécialistes des recherches en
didactique et des travaux sur les curricula, les enseignants de sciences en
exercice comme les étudiants en formation initiale mais aussi les cadres et
décideurs des institutions d’enseignement.
ENSEIGNER LES SCIENCES A L'ECOLE PRIMAIRE : PROGRAMME NATIONAL DE PILOTAGE ,
Collectif, 2001-09
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