
Designs for Learning: Elementary Mathematics

Education 475

Section: F100

Term: 2014 Summer

Instructor: MONICA TANG

Email: mtang@sd43.bc.ca

LUNDIS ET MERCREDIS 8:30  12:20 
5 mai  17 juin
(Burnaby)AQ 5048

Discussion Topics: Le programme de mathématiques en Colombie-Britannique a subi des 
changements majeurs dans les dernires années. Le curriculum révisé inclut de nouveaux sujets 
tels que la littéracie financire, lanalyse de données et la probabilité, tandis que dautres 
sujets comme la géométrie reçoivent plus dattention quavant. Les calculatrices sont 
maintenant considérées un outil de base et l&sqtusage de matériaux de manipulation est une 
pratique courante, voire essentielle pour l&sqtapprentissage.

Ce cours a été conçu pour de futurs enseignants en français pour explorer les bases de 
l&sqtenseignement et de l&sqtapprentissage en mathématiques dans une langue seconde. Le cours 
vise  aider les futurs enseignants  se servir des plus récentes recherches en didactique pour 
structurer un programme de mathématiques.

Durant le cours, les élves se familiariseront avec une variété doutils de manipulation. De 
plus, ils exploreront l&sqtapprentissage des mathématiques en réfléchissant sur leurs propres 
expériences et processus de découverte.   la fin du cours, ils devraient se sentir plus  
laise en mathématiques et devraient pouvoir gérer les programmes détude et planifier des 
leçons de mathématiques avec confiance tout en suivant les attentes dun cadre commun.

SUJETS EXPLORÉS 
\x09
Théories de l&sqtapprentissage des mathématiques 
L&sqtapprentissage des mathématiques en langue seconde 
Les finances 
 La mesure 
Les nombres et les opérations 
 L&sqtestimation and le calcul mental 
Analyse de données 
Résolution de problmes 
Géométrie 
Technologie 
Évaluation

Grading: ATTENTES

La participation et présence en classe sont obligatoires. Votre participation active est 
essentielle au déroulement du cours, et  votre succs dans le cours. Veuillez aviser 
l’instructeur davance si vous devez absolument manquer un cours. Les détails spécifiques des 
travaux  remettre seront discutés lors du premier cours. Ces travaux pourraient inclure: 

\x09
Un journal de réflexion sur son développement personnel et professionel en mathématiques 
 Une présentation en classe démontrant une idée, activité ou technique d’enseignement des 
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mathématiques 
Une leçon développée selon les critres de lensemble des ressources intégrées (ERI) de la C-B 
en mathématiques 
Un projet relié aux intérts de lélve,  discuter avec linstructeur

Required Texts: TEXTE OBLIGATOIRE

Van de Walle, John A. & Folk, S. (2010) Elementary and Middle School Mathematics: Teaching 
Developmentally, Third Canadian Edition
Pearson Education Canada (ISBN-13: 978-0205795857)

Recommended Texts: 

Materials/Supplies: 

Prerequisite/Corequisite: EDUC 401/402 or co-requisite EDUC 403

Notes: Students in all Faculty of Education courses are encouraged to review 
policies pertaining to academic integrity available on the Undergraduate
 Programs website: http://www.educ.sfu.ca/ugradprogs/student_resources/index.html

This outline is derived from a course outline repository database that was maintained by SFU 
Student Services and the University’s IT Services Department. The database was retired in 
2014 and the data migrated to SFU Archives in 2015.


