
Designs for Learning: Elementary Science

Education 476

Section: F100

Term: 2012 Summer

Instructor: Hélne Lalancette, M.Sc., PhD Candidate
Courriel: helene.lalancette@sfu.ca

Summer Intersession
May 7, 2012 - June 18, 2012

EDUC 416/476 - 4 Designs for Learning: Science (Elementary & Secondary) F100 Taught in French

Monday & Wednesday 9:30 - 1:20 pm
EDB 7500F Burnaby Campus

Discussion Topics: Description du cours:

La création scientifique prend sa source dans un curieux mélange de tâtonnement, 
d´imagination,
de remise en question des idées reçues, de critique et de mise en ordre. L&sqthistoire des 
sciences
témoigne de cette aventure humaine pleine de rebondissements. Alors pourquoi lécole véhiculet-
elle souvent seulement une image de rigueur et de méthode?

Ce cours est une exploration de notre rapport au savoir scientifique  la lumire de certaines
considérations épistémologiques ainsi quune occasion de créer un réseau de ressources en
didactique des sciences.

A travers la mise en oeuvre de situations d&sqtapprentissages reliées aux sciences de la 
nature, il
sera possible de développer des compétences professionnelles relatives  l&sqtenseignement de 
ces
disciplines au primaire dans une perspective d&sqtintégration interdisciplinaire.

Grading: Évaluation:

Travaux individuels
 
Analyser son rapport personnel  la science (20 %)Préparer un plan dunités en science (30 %) 
Contribuer activement au wiki (10%) 
Participer  chacun des cours (10 %) 
Travail en équipe
 
Présenter  la classe, en équipe de deux, d&sqtune leçon de science. (30%)

Required Texts: Livre requis :

Pour les étudiants(es) du cours EDUC 416 (Secondaire)
Potvin, P. (2011) Manuel denseignement des sciences et de la technologie : Pour intéresser les
élves du secondaire, Éd. MultiMondes, Quebec, 359p. ISBN 978-2-89544-185-4 EDUC

Pour les étudiants(es) du cours EDUC 476 (Primaire)
Thouin, Marcel (2009) Enseigner les sciences et les technologies au préscolaire et au 
primaire,



Designs for Learning: Elementary Science

Éd. MultiMondes, 456 p., ISBN : 978-2-89544-140-3

Recommended Texts: 

Materials/Supplies: 

Prerequisite/Corequisite: 

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.


