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Intitulé de l'UE Approche communicationnelle (Partie I)

Section(s) - (3 ECTS) Bachelier Instituteur(trice) Maternelle - Instituteur(trice) préscolaire
- Cycle 1 Bloc 1

Responsable(s) Heures Période

Florence NYS 45 Annuée

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation
- Partie 1

45h Florence NYS

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation - Partie 1 : 10h de théorie, 25h
d'exercices/laboratoires, 10h de travaux, 15h de remédiation

Langue d'enseignement

Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation - Partie 1 : Français

Connaissances et compétences préalables

Néant

Objectifs par rapport aux acquis d'apprentissage programme (AAP)
Cette UE contribue au développement de la/des compétence(s) suivante(s)

Communiquer de manière adéquate dans la langue d’enseignement dans les divers contextes liés à la profession

Acquis d'apprentissage de l'UE:

Analyser, produire et corriger des textes littéraires et informatifs 
S'exprimer correctement à l'écrit  et à l'oral 

Contenu de l'AA Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation - Partie 1

Le conte : contage d'histoires, analyse, production et correction de textes écrits
L'album: lecture vivante, explorations et exploitations diverses d'oeuvres d'auteurs. 
Les écrits dans d'autres disciplines: correction de productions réalisées dans d'autres disciplines d'enseignement 
Les écrits professionnels: rédaction de lettres et  d'une fiche d'activité de lecture
Langue: révisions en fonction des types de textes produits et des difficultés rencontrées en classe
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Méthodes d'enseignement

Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation - Partie 1 : cours magistral, travaux de groupes,
approche interactive, approche inductive, approche déductive, approche avec TIC, utilisation de logiciels

Supports

Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation - Partie 1 : notes de cours, notes d'exercices,
activités sur eCampus

Ressources bibliographiques de l'AA Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation -
Partie 1

Bibliographie

Duprey G., Di Martino E., Duprez S. (2006) Parcours lecture. 4 à 7 ans. Schiltigheim (France) : Accès Editions

Terwagne S., Vanesse M. (2008). Le récit à l’école maternelle. Lire, jouer, raconter des histoires. Bruxelles : de Boeck 

 

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation - Partie 1 : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Maitrise écrite et orale de la langue française en ce compris remédiation - Partie 1 :

Examen oral 30%
Examen écrit 70%

Année académique : 2018 - 2019
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