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Intitulé de l'UE Formation historique (Partie III)

Section(s) - (1 ECTS) Bachelier Instituteur(trice) Primaire - Cycle 1 Bloc 2

Responsable(s) Heures Période

Amand LEFEBVRE 15 Quad 1

Activités d'apprentissage Heures Enseignant(s)

Histoire - Partie 3 15h Amand LEFEBVRE

Prérequis Corequis

Répartition des heures

Histoire - Partie 3 : 5h de théorie, 5h d'exercices/laboratoires, 5h de travaux

Langue d'enseignement

Histoire - Partie 3 : Français

Connaissances et compétences préalables

Objectifs par rapport au référentiel de compétences ARES
Cette UE contribue au développement des compétences suivantes

Entretenir un rapport critique et autonome avec le savoir scientifique et oser innover
Développer une expertise dans les contenus enseignés et dans la méthodologie de leur enseignement
Concevoir, conduire, réguler et évaluer des situations d’apprentissage qui visent le développement de chaque élève dans
toutes ses dimensions

Acquis d'apprentissage spécifiques

Être mis en contact avec des situations semblables à celles que l'on retrouve dans la réalité de la vie professionnelle ;
Distinguer l'enseignement de l'histoire du travail de mémoire ;
Elaborer une exposition sur base d'activités proposées dans le cadre d'un projet ;
Développer une expertise dans les contenus enseignés et la méthodologie de leur enseignement ;
Rechercher de la documentation en bibliothèque et sur le web ;
Exploiter des sources historiques diversifiées.

Contenu de l'AA Histoire - Partie 3

Le mode de vie des gens à une époque déterminée ;
L'évolution du mode vie des gens durant l'époque contemporaine ;
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Le mode de vie en société, dans nos régions et dans d'autres, en tenant compte du fait que notre société est multiculturelle ;
La découverte de lieux de mémoire.

 

 

Méthodes d'enseignement

Histoire - Partie 3 : cours magistral, approche par projets, approche avec TIC, activités pédagogiques extérieures

Supports

Histoire - Partie 3 : copies des présentations, notes de cours, notes d'exercices, activités sur eCampus

Ressources bibliographiques de l'AA Histoire - Partie 3

Bibliographie

Outils pédagogiques

Éveil & moi Histo -- Spécial Deuxième Guerre mondiale

France tv éducation -- 1 jour, 1 question -- Pourquoi y a-t-il eu la Seconde Guerre mondiale ?

Milan Presse -- 1 jour, 1 actu -- Dossier spécial : 6 juin 1944, le débarquement en Normandie

D-Day, l’Odyssée

 

Travaux scientifiques 

Collection Jours de Guerre, tomes 19-20 : Jours libérés ; tomes 22-24 : Jours de paix

Collection Journaux de Guerre, publication hebdomadaire, en collaboration avec le CEGES et la BNF

Wannes Devos et Kevin Gony, Guerre. Occupation. Libération, Bruxelles, Editions Racine et Lannoo, 2019

 

Sitographie

Plateforme virtuelle sur la Belgique et ses habitants durant la Seconde Guerre mondiale

La Route de la libération de l’Europe

Belgium remembers 44-45

The belgian war press

Mons Memorial Museum

L’histoire par l’image -- Le débarquement en Normandie

Évaluations et pondérations

Évaluation Note d'UE = note de l'AA

Langue(s) d'évaluation Histoire - Partie 3 : Français

Méthode d'évaluation de l'AA Histoire - Partie 3 :

Présentation orale : 50 %
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Remise de travaux : 50 %
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Année académique : 2019 - 2020
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