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De nouvelles séquences didactiques

pour l'enseignement du français
MOTS CLÉS: PER • MER
Douze séquences didactiques ont
été mises en ligne sur le site de la
CIIP au cours des deux dernières années. Abordant notamment l'axe un
peu négligé de la compréhension,
elles viennent répondre à une demande récurrente des enseignants
et combler certaines lacunes dans
l'attente des nouveaux moyens d'enseignement (MER) en cours d'élaboration, auxquels elles apporteront
un complément optionnel.
Réalisées par une équipe de quatorze enseignants encadrés par six
didacticiens et deux collaborateurs
scientifiques de l'IRDP, ces nouvelles
ressources numériques, dont la thématique est le plus souvent interdisciplinaire, sont le fruit de l'actualisation de trois séquences de
S'exprimer en français (Dolz et al.,
2001), de la mutualisation et de
l'adaptation de six séquences cantonales et de la création de trois
séquences inédites.

« Les nouvelles séquences
didactiques sont mises
à disposition dans un
format PDF interactif sur
le site du Plan d'études
romand.»
Jean-François de Pietro et Philippe Roduit
Six d'entre elles ont été en outre
adaptées dans le cadre des mesures
prises lors de la crise sanitaire afin
de permettre aux élèves de travailler
à distance et en autonomie.

Les nouvelles séquences didactiques - www.plandetudes.ch
Les nouvelles séquences didactiques,
regroupées sous le titre Séquences
didactiques en compréhension et
en expression - Lire Ecouter Dire
Ecrire ainsi que les adaptations «spéciales COVID», sont mises à disposition dans un format PDF interactif
sur la plateforme du Plan d'études
romand (www.plandetudes .ch >
Moyens d'enseignement romands

> Comprendre et s'exprimer en français). Des liens à ces séquences didactiques ont également été placés
directement dans le Plan d'études,
au niveau de l'axe thématique et du
regroupement de genres concernés.

Jean-François de Pietro (JRDP)
et Philippe Roduit (C/IP-IRDP)
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Pour en savoir plus
Une présentation plus complète de cette réalisation est disponible sur
le site de I' Educateur: www.le-ser.ch/lire-ecouter-dire-ecrire_fevrier2022
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