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Intitulé de l'AA: Sciences

Référence de l'UE : [HP-P3-INPRES-015-T] Etude du milieu en ce compris la didactique des disciplines

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

Code Titulaire(s) Langue d'enseignement Période de
l'enseignement

P-TBIO-603 ROLIS Annette Français Quadrimestre 2

théorie Exercices /
Laboratoires

Travaux Séminaires AIP Remédiation Total

15h 0h 0h 0h 0h 0h 15h

Acquis d'apprentissage de l'AA:

- adapter ses interventions orales et ou écrites aux différentes situations

- adopter une attitude de recherche et de curiosité intellectuelle

- mettre en question ses connaissances et ses pratiques

- actualiser ses connaissances et ajuster ses pratiques

- entretenir une culture générale importante afin d'éveiller les enfants au monde

- s'approprier les contenus, concepts, notions, démarches et méthodes de chacun des champs disciplinaires

- mettre en oeuvre des dispositifs didactiques dans les différentes disciplines enseignées

Contenu de l'AA:

- l'air : le vent, sa composition, sa relation avec la respiration des êtres vivants, la pression atmosphérique, une forme d'énergie
durable

- les miroirs : prendre des initiatives exploratoires, jouer avec des miroirs plans, concaves, convexes, où trouver des miroirs
(périscope, microscope etc)?

- histoires d'oeufs : appel aux organes des sens , retracer l'évolution de l'oeuf de poule, qui pond des oeufs?, expériences avec les
oeufs

- le lait et ses dérivés : expériences (fabriquer du fromage), qui allaite?, 

- le toucher, et jeux de mains : construire son schéma corporel, prendre conscience de sa croissance

Méthode(s) d'enseignement

Approche interactive
Approche par situation problème
Approche inductive
Approche déductive
Autres : approche expérimentale
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Supports principaux

Types de supports Note de cours

Références - socles de compétences, ministères de la communauté française (D/2005/9208/13)

- les enjeux avant 6 ans, à l'école fondamentale, ministère de l'éducation, de la recherche et de la
formation (D/1995/3125/35)

- conseil de l'enseignement des communes et des proviences : CECP (programme d'études pour
l'enseignement maternel)

Autres références conseillée(s)

- voir la bibliographie dans le CECP

Évaluations et pondérations

Type Évaluation Pondération

AA Examen écrit 100 %

Année académique : 2016 - 2017
Auteur : Annette ROLIS
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