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Section: F100

Term: 2014 Summer

Instructor: Isabelle Marie-Claire Cote
courriel: icote2@sfu.ca
Thursday 13 :30-17 :20 
EDB 8620.1

TAUGHT IN FRENCH

Discussion Topics: 

Ce cours a pour but de mieux comprendre
lenseignement des sciences humaines  travers différentes méthodes et
stratégies. Vous travaillerez individuellement, en partenaires et en petits
groupes afin de mener des discussions, organiser un forum et développer une
unité pour un niveau de votre choix. Lutilisation doutils électroniques fait
partie intégrale du cours.

OBJECTIFS 
Développer une compréhension de la
     complexité inhérente  lenseignement des sciences humainesArticuler pourquoi vous 
enseignez/enseignerez
     les sciences humainesDévelopper une connaissance du
     programme de sciences humaines en Colombie-Britannique Critiquer des ressources
     dapprentissage utilisées, ou pouvant tre utilisées, en sciences humaines
     Comprendre la notion de source primaire
     et secondaireTravailler avec des défis
     critiques Développer des leçons et une unité basée
     sur le modle de la pensée critiqueDévelopper et utiliser des grilles de
     critres pour différentes formes dévaluationPartager des idées et des ressources.
     Développer une connaissance des outils électroniques

Grading: 
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TRAVAUX et EXIGENCES*
Il est
essentiel que les étudiants soient présents dans tous les cours, lisent les
articles et participent activement aux diverses activités et discussions.
Forum & réflexion                                                                   
                      30%Travail de recherche sur les sites
     web                                                           30%Unité basée sur le 
modle de la
     pensée critique (en partenaire)                    40%

*Une version finalisée et
détaillée des travaux et exigences sera remise lors du premier cours

A
NOTER : IL NY A PAS DEXAMEN FINAL DANS CE COURS

Required Texts: 

Case, R. & Clark , P. Eds. 2008.
The Anthology of Social Studies: Issues
and Strategies for Secondary Teachers. Volume II. Vancouver: Pacific Educational
Press, 419 p. ISBN :
978-1-895766-47-9
Voici le lien pour ce manuel: 
http://pacificedpress.ca/?p=155
 
2) Lévesque, S. & Cooper, R. 2013. Enseigner la pensée historique. The Critical Thinking 
Consortium Series.
118p.   ISSN 1917-4950, ISBN
978-0-86491-350-0
 
Voici le lien pour ce manuel: 
http://thenhier.ca/sites/default/files/Enseigner-la-pensee-historique.pdf
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Recommended Texts: 

A noter : Bien que le manuel ci-dessous
sadresse particulirement aux enseignants du primaire, les concepts sont forts
bien illustrés et sappliquent également au contexte de lenseignement des
sciences humaines au secondaire. 
Lebrun, Johanne & Anderson
Araujo-Oliveira. 2009. Lintervention educative en
sciences humaines au primaire: Des fondements aux pratiques. Chenelire
Education. Montréal, 335 p.ISBN :
978-2-7650-2512-2 

Materials/Supplies: 

Prerequisite/Corequisite: EDUC 401/402

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.


