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PRÉSENTATION 

 
Intention d’apprentissage  

Objectif général : Ce cours atelier avancé vise à parfaire le développement déjà amorcé au cours 
HIS2060 des compétences liées à l'enseignement de l'histoire dans une perspective d'éducation 
à la citoyenneté, en l'occurrence concevoir des situations d'apprentissage de l'histoire adaptées 
à divers contextes d'enseignement et divers types d'étudiants dans une visée de développement 
des compétences, piloter des situations d'apprentissage pour les contenus historiques à faire 
apprendre et évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des 
compétences des élèves. 

Le contenu du cours traitera des éléments suivants : les lieux de l'histoire dans la société 
d'aujourd'hui et leurs fonctions respectives : histoire, mémoire, souvenir et patrimoine ; le 
domaine de l'Univers social et les programmes «Histoire et éducation à la citoyenneté» et 
«Connaissance du monde contemporain» : pensée historique et approches diversifiées de 
raisonnement en classe d'histoire (l'approche hypothético-déductive, l'approche narrative, 
l'approche empathique, l'approche argumentative) ; enseignement de l'histoire et sources 
documentaires ; récit historique et enseignement de l'histoire ; problèmes et situations-
problèmes dans le cadre d'un enseignement interdisciplinaire de « Connaissance du monde 
contemporain » ; enseignement de l'histoire et développement de la conscience citoyenne : 
examen de pistes didactiques. La recherche actuelle en didactique de l'histoire : grands axes, 
méthodologies et principaux résultats. Lieux et moyens du développement d'une formation 
continue pour l'enseignant d'histoire. Préparation des stages.  

 

Objectifs spécifiques :  
À l’issue de ce cours, l’étudiant(e) sera en mesure… 

 de situer et « utiliser » dans la planification de ses cours des « lieux de l’histoire » ; 

 d’expliquer le volet « connaissance du monde contemporain » du PFEQ ; 

 d’envisager différents types d’approche dans sa pratique ; 

 de bâtir des activités d’apprentissage suivant les critères de la Situation-Problème ; 

 de s’engager dans une formation continue en connaissant les moyens à sa disposition et/ou 
de prévoir vers quelles instances se tourner dans la perspective de la poursuite de ses études 
au 2ème cycle.  

 
 

PLAN  DE  COURS 

mailto:legault.danny@uqam.ca


 
 
Préalables 

Ce cours fait suite aux cours  

 HIS2060 (Didactique de l’histoire I) qui vise à former les étudiants(es) à concevoir des 
situations d'apprentissage de l'histoire adaptées à divers contextes d'enseignement et 
divers types d'étudiants dans une perspective de développement des compétences 
visées par le programme de formation, à piloter ces situations d'apprentissage pour les 
contenus historiques, à faire apprendre et à évaluer la progression des apprentissages 
et le degré d'acquisition des compétences des élèves.  

 GEO2600 (Didactique de la géographie) qui vise l'appropriation des concepts et des 
compétences disciplinaires du programme de géographie ; la construction de situations 
géographiques d'apprentissage qui favorisent le développement des compétences chez 
les élèves, lesquelles prennent en compte leurs représentations ; l'élaboration d'activités 
de raisonnement en géographie.  

 
Compétences professionnelles visées dans le cadre du cours. 

Compétences Sommaire des modalités 
d’évaluation 

Compétence 1 : Agir en tant que professionnelle ou 
professionnel héritier, critique et interprète d’objets de 
savoirs ou de culture dans l’exercice de ses fonctions. 

 
 

- Comprendre les différents savoirs à enseigner (disciplinaires et 
curriculaires) de telle sorte qu’ils puissent favoriser la création 
de liens significatifs chez l’élève ; 

Tutorat en MC (20%) 
Courte séquence de situation d’apprentissage 
(35%) 

- Manifester une compréhension critique de son cheminement 
culturel et en apprécier les potentialités et les limites ; 

Activité d’apprentissage et musée (15%) 
Tutorat en MC (20%) 
TIC et Premières Nations (20%) 

- Construire des liens, dans les activités d’apprentissage 
proposées, avec la culture des élèves. 

TIC et Premières Nations (20%) 
Tutorat en MC (20%) 
 

Compétence 2 : Communiquer clairement et 
correctement dans la langue d’enseignement, à l’oral et 
à l’écrit, dans les divers contextes liés à la profession 
d’enseignant et d’enseignante. 

 
 

- Maîtriser les règles et les usages de la langue orale et écrite de 
manière à être compris par l’ensemble de la communauté 
francophone ou anglophone 

"la correction du français fait toujours partie 
des critères d'évaluation; conformément à la 
résolution AD-93-05-28-061 votée par 
l'Assemblée départementale, la correction de 
la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises 
tournures, termes impropres et autres 
imperfections) compte pour un pourcentage 
minimum de 10% de l'évaluation de chaque 
travail ou exercice écrit" 

- Exprimer dans une langue correcte avec l’aisance, la précision, 
l’efficacité et l’exactitude qui conviennent à ce que la société 
attend d’une professionnelle ou d’un professionnel de 
l’enseignement 

Lors de ses interventions à l’oral et dans les 
travaux écrits qu’elle/il réalise dans le cadre 
du cours, l’étudiante ou l’étudiant s’exprime 
avec un langage soutenu et utilise les termes 
du vocabulaire relatif à la discipline. 

Compétence 3 : Concevoir des situations 
d’enseignement apprentissage pour les contenus à faire 

 
 



apprendre, et ce, en fonction des élèves concernés et du 
développement des compétences visées dans le 
programme de formation. 

- Concevoir correctement des activités d’enseignement-
apprentissage variées et d’un niveau de complexité raisonnable 
permettant la progression des élèves dans le développement de 
leurs compétences 

TIC et Premières Nations (20%) 
Tutorat en MC (20%) 
Courte séquence de situation d’apprentissage 
(40%) 
Activité d’apprentissage et musée (20%) 
Ligne du temps commentée (20%) 

Compétence 4 : Piloter des situations d’enseignement 
apprentissage pour les contenus à faire apprendre, et ce, 
en fonction des élèves concernés et du développement 
des compétences visées dans le programme de 
formation. 

 

- Guider, par des interventions appropriées, les élèves dans la 
réalisation de tâches d’apprentissage 

Tutorat en MC (20%) 
Activité d’apprentissage et musée (20%) 
Ligne du temps commentée (20%) 
Courte séquence de situation d’apprentissage 
(40%) 

- Animer les élèves dans l’accomplissement d’un travail 
coopératif 

Tutorat en MC (20%) 
Courte séquence de situation d’apprentissage 
(40%) 

Compétence 8 : Intégrer les technologies de 
l’information et de la communication dans les situations 
d’apprentissage et d’évaluation afin de permettre de 
vivre des activités d’enseignement-apprentissage et 
d’évaluation. 

 

- Exercer un esprit critique et nuancé par rapport aux avantages 
et aux limites véritables des TIC comme soutien à 
l’enseignement et à l’apprentissage, ainsi qu’aux enjeux pour la 
société 

Tutorat en MC (20%) 
TIC et Premières Nations (20%) 

- Communiquer à l’aide d’outils multimédias variés Tutorat en MC (20%) 
TIC et Premières Nations (20%) 

- Utiliser efficacement les TIC pour chercher, traiter, produire, 
créer et communiquer de l’information pour résoudre des 
problèmes 

Tutorat en MC (20%) 
TIC et Premières Nations (20%) 

Compétence 10 : Travailler de concert avec les membres 
de l’équipe pédagogique à la réalisation des tâches 
permettant le développement et l’évaluation des 
compétences visées dans le programme de formation, et 
ce, en fonction des élèves concernés. 

 

- Contribuer de manière pertinente aux travaux de l‘équipe  Tutorat en MC (20%) 
Courte séquence de situation d’apprentissage 
(40%) 
TIC et Premières Nations (20%) 

- Critiquer de façon constructive les réalisations de l’équipe et 
apporter des suggestions novatrices en matière pédagogique 

 

Compétence 11 : S’engager dans une démarche 
individuelle et collective de développement 
professionnel 

 
 

- Repérer, comprendre et utiliser les ressources (littérature de 
recherche et professionnelle, réseaux pédagogiques, 

Tutorat en MC (20%) 
Activité d’apprentissage et musée (15%) 
Courte séquence de situation d’apprentissage 
(40%) 



associations professionnelles, banques de données) disponibles 
sur l’enseignement 

TIC et Premières Nations (20%) 

- Préciser ses forces et ses limites, ainsi que ses objectifs 
personnels et les moyens pour y arriver 

Tutorat en MC (20%) 
Activité d’apprentissage et musée (20%) 
Ligne du temps commentée (20%) 

- Mener une démarche d’analyse réflexive de manière rigoureuse 
sur des aspects précis de son enseignement 

Tutorat en MC (20%) 
Activité d’apprentissage et musée (20%) 
Courte séquence de situation d’apprentissage 
(40%) 
TIC et Premières Nations (20%) 

Compétence 13 : S'approprier la réalité pluriethnique de 
la société québécoise et de l'école montréalaise, se 
sentir réellement concerné dans ses actions 
pédagogiques, développer les compétences de 
l'éducation interculturelle. 
 

 
 

 Tutorat en MC (20%) 
TIC et Premières Nations (20%) 

Note : Les cours assurent l’acquisition des connaissances, des 
habiletés (mises en situation) et attitudes (réflexions, 
rétroactions) requises au développement d’une compétence. Les 
stages et les activités synthèses en assurent l’intégration et la 
maîtrise (situations vécues). 
 

Gestion de classe 
Toute formule pédagogique qui serait pertinente dans la progression des apprentissages sera 
employée : exposés, débats, ateliers, visites, discussions, conférences, lecture de textes, analyse 
critique de documents, étude de cas, projections audiovisuelles... 
De plus, il est important de souligner que les différentes formules pédagogiques planifiées par 
le chargé de cours sous-tendent une prise en charge autonome et responsable de l’étudiant(e) 
dans son processus de formation. Elles constituent des moyens pour atteindre les compétences 
visées et sont organisées de manière à en faciliter leur développement. Avant chaque cours, 
l’étudiant (e) devra faire les lectures, écouter des vidéos et réaliser les tâches prescrites. Peu 
importe les motifs de son absence, il est de l’entière responsabilité de l’étudiant (e) 
d’entreprendre les démarches afin de s’informer.   
 
Modalités d’évaluation 

 
 
 
 
 
 
 

Outil d’évaluation Pondération Échéance 

TP #1 
Activité d’apprentissage musée 

ou 
Ligne du temps commentée 

20 pts 10 octobre 

Tutorat en MC 20 pts 31 octobre 

TP #2 TIC et Premières Nations 20 pts 28 novembre 

Situation d’apprentissage courte 40 pts 17 décembre 

Acquis des préalables

et mises à l’essai

Intégration

des

compétences

Maîtrise des

compétences

Activités

synthèses

StagesCours



 
I.  Travail pratique #1 

Choisir l’une des deux activités sommatives 
 

Ligne du temps commentée (20 pts) 
Ce premier travail vous permettra d’élaborer une activité d’apprentissage impliquant une 

technique à privilégier en enseignement de l’histoire soit la ligne du temps. Il s’agit d’un 

travail individuel où proposerez une ligne du temps d’un personnage de l’histoire du Québec 

et du Canada. Ce travail vous permettra d’intégrer les éléments didactiques propres à cette 

technique de même que l’appropriation des contenus historiques sur un pan moins connu de 

l’histoire du Québec et du Canada.   

Critères d’évaluation 

 Clarté des consignes et présence des éléments didactiques (règles d’or) 

 Qualité de la construction de la ligne du temps (présence des différents éléments) 

 Présence, pertinence et description des événements retenus 

 Rigueur et profondeur de la réflexion didactique 

 Qualité de la langue écrite 

 Originalité et esthétisme (point boni) 

 Qualité du français écrit 

 

OU 

 

Activité d’apprentissage et musée (20 pts) 
Cet autre choix de travail individuel vous permettra d’intégrer les opérations intellectuelles en 
mettant à profit le contenu d’un musée ou d’une exposition propre à la discipline de l’univers 
social de 2ème cycle au secondaire.  Vous devrez choisir parmi des expositions en cours dans la 
région de Montréal (voir liste plus bas). 
 
Critères d’évaluation : 

 

 Clarté des consignes et présence des éléments didactiques (règles d’or) 

 Analyse du contenu du musée et sa concordance avec le PFEQ,  

 Pertinence des questions élaborées en adéquation avec le contenu de l’exposition 

 Pertinence de l’analyse critique 

 Rigueur et profondeur de la réflexion didactique 

 Qualité du français écrit  
 
Votre travail devra porter sur l’une des expositions suivantes : 

 World Press Photo (jusqu’au 30 septembre 2018) 

 Site Droulers-Tsiionhiakwatha1 (sortie proposée le 22 septembre) 

 Musée des Abénakis d’Odanak 

 Musée Marguerite-Bourgeoys 
 
 

                                                 
1 Du 1er au 23 septembre 2018, le site est ouvert le samedi et dimanche uniquement de 9h30 à 16h00. 

 



 
II.  Tutorat en Monde contemporain (20 pts) 
 
Dans cette formule de tutorat, vous serez jumelé à des élèves de 5e secondaire en Monde 
contemporain et les outiller afin de mener à bien leur projet de « Plan de redressement » tant 
sur le plan du contenu que de la qualité de leur présentation.  Vous aurez par la suite à rendre 
un travail écrit entourant différents aspects:  
 
Critères d’évaluation : 

 Présentation des caractéristiques des élèves  

 Pertinence des trois pistes d’amélioration du travail « Plan de redressement » 

 Analyse didactique du travail et facteurs motivationnels 

 Justesse, assiduité et qualité des interventions (échanges et questionnements)  

 Qualité du français écrit, organisation du travail et respect des règles de présentation 

 
***Attention : les dates de rencontre dans les écoles secondaires peuvent varier*** 
 
III.  Activité d’apprentissage (TIC et Premières Nations) (20 pts) 

 
Dans le cadre de ce travail, en équipe de deux max., vous devez élaborer une activité 
d’apprentissage en lien avec une réalité des Premières Nations tout en y insérant les différents 
éléments didactiques (clarté des consignes, modalités de remise, ergonomie visuelle, etc.) Vous 
devrez utiliser l’un des logiciels en ligne abordés dans les différentes séances du cours et être 
en mesure de combiner acquisition de connaissances historiques liées aux Premières Nations 
et utilisation des TIC.  
 
Critères d’évaluation : 

 Clarté des consignes proposées 

 Justesse des contenus rédigés (clé de correction) 

 Exhaustivité et crédibilité des sources utilisées 

 Pertinence de la réflexion didactique 

 Qualité du français écrit2 
 

 
IV. Courte séquence de situation d’apprentissage (40 pts) 
 
Ce travail de fin de session vous permettra de concevoir, en équipe de quatre max., les 
planifications d’une courte SA de type PPRI (2 à 3 séances max.) afin d’aborder l’étude de 
l’une des réalités sociales au programme au deuxième cycle du secondaire, les compétences et 
concepts qui l’accompagnent ainsi qu’une technique. L’originalité de ce travail consistera à 
placer au centre de vos interventions l’un des moyens d’enseignement suivants :  
 

 Une œuvre complète 
Nuits rouges (Daniel Mativat) 
Économix (Dan E. Burr) 
21 jours en octobre (Magalie Favre) 
1642 : Osheaga ou 1642 : Ville-Marie (François Lapierre et Maude Tzara) 
Une bouteille dans la Mer de Gaza (Valérie Zanetti) 
Rebelle sans frontières (François Bugingo et Marc Vachon 

                                                 
2 La qualité du français écrit inclut les contenus du logiciel en ligne 



 

 Objet d’histoire  
Soumettre l’objet historique au chargé de cours ou choisir un objet proposé par le    
chargé de cours 

 

 Jeu à caractère historique 
Clichés d’histoire 
Timeline 
Autres jeux à soumettre au chargé de cours 

Critères d’évaluation : 

 Présence et cohérence des éléments programmatiques  

 Question problème permettant l’émergence d’une situation-problème 

 Respect et cohérence des étapes  et sous-étapes d’une SA de même que les activités 
proposées 

 Support visuel (maximum 15 diapositives + clarté, efficacité et pertinence)  

 Présence et pertinence des activités d’apprentissage en lien avec les opérations 
intellectuelles (clarté des consignes et clé de correction) 

 Présence et pertinence des sources   

 Développement des concepts 

 Réflexion critique de nature didactique 

 Qualité du français écrit  
 
V. Activité bonus : élaboration d’un questionnaire collaboratif (5 pts) 
 
Cet élément d’évaluation est optionnel dans la mesure où les étudiants (es) sont libres d’y 
participer. Dans le but de favoriser l’appropriation de contenus disciplinaires, vous serez 
encouragés à rédiger des questions mettant en lumière les connaissances essentielles inhérentes 
au programme d’univers social du 2e cycle du secondaire (HQC, MC ou ÉF). 
Pour se prévaloir des points associés à cette évaluation, des équipes de quatre devront : 

 Choisir une réalité sociale ou un thème 

 Rédiger 10 questions selon des principes théoriques précis 
  

 
À l’issue du cours les points acquis pour chacun des travaux et examen seront additionnés pour 
obtenir le nombre de points total. Ce total correspond à une note exprimée en lettre. 
 
A+, A, A- : Excellent ; l’étudiante ou l’étudiant a dépassé les attentes 
B+, B, B- : Très bien ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint les attentes 
C+, C, C-: Bien ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint presque totalement les attentes 
D+, D : Passable ; l’étudiante ou l’étudiant a atteint partiellement les attentes 
E : Echec 
 
La grille d’équivalence points/lettre est la suivante : 
 
91 et plus = A+  82 – 84 = B+   73 – 75 = C+   64 – 66 = D+ 
88 – 90 = A   79 – 81 = B   70 – 72 = C  60 – 63 = D 
85 – 87 = A-   76 – 78 = B-   67 – 69 = C-     0 – 59 = E  
 



 
 
Communication des résultats 
Chaque étudiante ou étudiant trouvera sa note finale sur le logiciel résultats. 
http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/ dans la période réglementaire accordée par le 
département pour remettre les notes. 
 
Présentation matérielle 
Les règles de présentation et de corrections du français écrit sont celles du Département 
d’histoire, décrites dans le Guide pour les étudiantes et étudiants de premier cycle en histoire (août 2004), 
disponible en ligne à l’adresse http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-
2004_final.pdf. À moins d’avis contraire, tous les travaux devront être remis en format papier, 
en impression recto-verso. 
 
Modalités de consultation des travaux et des examens  
Durant la session, les travaux corrigés sont  remis en classe. Les travaux de fin de session 
peuvent être transmis par la poste si l’étudiant ou l’étudiante joint une enveloppe 
préaffranchie à son travail. Les examens ne sont pas remis, mais ils peuvent être consultés sur 
demande. 
 
Absences et retards 
Absence : Si l’étudiant est absent-e lors de l’une ou l’autre des activités d’évaluation sans 
motif valable, sa note pour l’activité d’évaluation sera 0.   
Retard : Conformément à la résolution AD-17-03-24-54, les travaux remis en retard seront 
pénalisés de 5 % par jour ouvrable. Cf. Les règlements pédagogiques du Département d’histoire 
 

Qualité du français  

La correction du français fait toujours partie des critères d'évaluation; conformément à la 
résolution AD-93-05-28-061 votée par l'Assemblée départementale d’histoire, la correction de 
la langue (orthographe, syntaxe, mauvaises tournures, termes impropres et autres 
imperfections) compte pour un pourcentage minimum de 10% de l'évaluation de chaque travail 
ou exercice écrit.  

Engagement et responsabilités 
La Charte des droits et responsabilités des étudiantes et des étudiants peut être consultée à l’adresse 
http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm 
 
 
Évaluation des enseignements 
Afin d’augmenter la participation étudiante au processus d’évaluation des enseignements, la 
politique no 23 d’évaluation des enseignements prévoit que l’évaluation se réalise en ligne.  
Ainsi, au début de la 13e semaine, une période de 20 à 30 minutes sera réservée à cette fin. 
(www.evaluation.uqam.ca)   
 
Aucun propos ou attitude sexiste, raciste ou jugé(e) comme pouvant porter atteinte à 
l’intégrité d’une personne ne sera toléré(e) et ce à l’oral comme à l’écrit.  
 

http://www.resultats.uqam.ca/etudiant/
http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf
http://www.unites.uqam.ca/dhist/guide-1ercycle-2004_final.pdf
http://www.instances.uqam.ca/politiques/charte_des_droits.htm
http://www.evaluation.uqam.ca/


 
 
 
 

Règlement 18 sur les infractions de nature académique 
Tout acte de plagiat, fraude, copiage, tricherie ou falsification de document 
commis par une étudiante, un étudiant, de même que toute participation à ces 
actes ou tentative de  les commettre, à l’occasion d’un examen ou d’un travail 
faisant l’objet d’une évaluation ou dans toute autre circonstance, constituent une 
infraction au sens de ce règlement. 

La liste non limitative des infractions est définie comme suit :  

 la substitution de personnes ;  

 l’utilisation totale ou partielle du texte d’autrui en le faisant passer pour sien ou sans indication de 

référence ;   

 la transmission d’un travail aux fins d’évaluation alors qu’il constitue essentiellement un travail qui a 

déjà été transmis aux fins d’évaluation académique à l’Université ou dans une autre institution 

d’enseignement, sauf avec l’accord préalable de l’enseignante, l’enseignant ;  

 l’obtention par vol, manœuvre ou corruption de questions ou de réponses d’examen ou de tout autre 

document ou matériel non autorisés, ou encore d’une évaluation non méritée ;  

 la possession ou l’utilisation, avant ou pendant un examen, de tout document non autorisé ;  

 l’utilisation pendant un examen de la copie d’examen d’une autre personne ;  

 l’obtention de toute aide non autorisée, qu’elle soit collective ou individuelle ;  

 la falsification d’un document, notamment d’un document transmis par l’Université ou d’un document 

de l’Université transmis ou non à une tierce personne, quelles que soient les circonstances ;  

 la falsification de données de recherche dans un travail, notamment une thèse,  un mémoire, un 

mémoire-création, un rapport de stage ou un rapport de recherche.  

Les sanctions reliées à ces infractions sont précisées à l’article 3 du Règlement no 18 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vous pouvez consulter sur le site r18.uqam.ca des capsules vidéos qui vous en apprendront 
davantage sur l’intégrité académique et le R18, tout en vous  orientant vers les ressources 
mises à votre disposition par l’UQAM pour vous aider à éliminer le plagiat de vos travaux.  

https://r18.uqam.ca/
http://www.instances.uqam.ca/ReglementsPolitiquesDocuments/Documents/REGLEMENT_NO_18.pdf
http://www.r18.uqam.ca/


Calendrier 
Le calendrier et les descriptions des séances proposés ci-dessous peuvent être modifiés. Dans 
ce cas, les changements seront annoncés dans le cours.  

Cours 1 
Mercredi 5 septembre 
9h30 à 12h30 
UQAM 

Introduction 
Présentation du plan de cours et de ses composantes 
Activité « Brise-glace » en histoire 
Présentation du travail «Activité d’apprentissage et musée» et «Ligne du temps 
commentée» 

À compléter pour le 
prochain cours 

Lire Les six concepts de la pensée historique (Stéphane Lévesque)  
Relire 3QPOQ : une grille d’analyse (Jean-Claude Richard) 

 

Cours 2 
Mercredi 12 septembre 
9h30-12h30 
Séance hors les murs de 
l’UQAM 

La pensée historique et O.I. 
Opérations intellectuelles (révision) 
Six concepts de la pensée historique 
Techniques en US 
Présentation du travail « Tutorat en MC » 

À compléter pour le 
prochain cours 

Lire Les outils pédagogiques dans les musées : pour qui, pour quoi ? (Anik Meunier) 
S’enquérir des consignes du travail « Création de richesses » des enseignants du 
secondaire 
Qu’est-ce que le FMI ? (Moodle) 

 

Cours 3 
Mercredi 19 septembre 
9h30-12h30 
UQAM 

Programme HEC, Monde contemporain et Éducation financière (C1 + C2) 
Les ressources en US 2e cycle 

À compléter pour les 
prochains cours 

Lire Le questionnement pédagogique (Jean-Pierre Astolfi) 
Lire Des conditions à respecter pour susciter la motivation des élèves (Rolland Viau) 

 

Cours 4 
Mercredi 26 septembre 
9h30-12h30 
UQAM 

Problématiser l’histoire, l’élève-chercheur 
 

À compléter pour le 
prochain cours 

Lire La différenciation pédagogique en sciences sociales (Catherine Duquette et Paul 
Zanazanian)  

 
 

Cours 5 
Mercredi 3 octobre 
9h30-12h30 
UQAM 

 US et différenciation pédagogique 

À compléter pour le 
prochain cours 

 

 

Cours 6 
Mercredi 10 octobre 
9h30-12h30 
École Lucien-Pagé et 
Collège Ville-Marie 

Projet «Création de richesses» 
Rencontre en présentiel (LP ou CVM) 
 
Remise du travail « Activité d’apprentissage et musée » ou « Ligne du temps 
commentée »  

À compléter pour le 
prochain cours 

Lire Mythes et réalités des peuples autochtones (subdivision et partage des chapitres) 

 



Cours 7 
Mercredi 17 octobre 
9h30-12h30 

Histoire et autochtonisme : implication du concept de la perspective historique 
en enseignement 
 
Présentation du travail: «TIC et Premières Nations» 

À compléter pour le 
prochain cours 

Texte du séminaire à lire 

 
 

22 au 26 octobre Semaine de lecture 
***Camp de la réconciliation 24-25 octobre*** (Institution Kiuna, Odanak) 

 

Cours 9 
Mercredi 31 octobre 
9h30-12h30 

 
Pas de séance 
 
Remise du travail «Tutorat en MC» 

À compléter pour le 
prochain cours 

 

 
 

Cours 10  
Mercredi 7 novembre 
9h30-12h30 
UQAM 

Planification en univers social 1/2 
Planification à long terme 
 
Présentation du travail « Courte séquence de situation d’apprentissage » 

À compléter pour le 
prochain cours 

 

 

Cours 11  
Mercredi 14 novembre 
9h30-12h30 
UQAM (Didacthèque) 

Planification en univers social 2/2 
Planification à moyen et court terme 
Moyens d’enseignement + support visuel efficace 
Sortir (ou pas) du tandem manuel-cahier d’activités 

À compléter pour le 
prochain cours 

 

 

Cours 12  
Mercredi 21 novembre 
9h30-12h30 
Séance hors les murs de 
l’UQAM 

Lecture d’œuvres complètes en univers social 
 
 

À compléter pour le 
prochain cours 

 

 

Cours 13  
Mercredi 28 novembre 
9h30-12h30 
UQAM (laboratoire 
informatique N-2635) 

Connaissances et compétences : évaluation en univers social 
 
Remise du travail « TIC et Premières Nations » 
 
*Évaluation en ligne 

À compléter pour le 
prochain cours 

 

 



Cours 14  
Mercredi 5 décembre 
9h30-12h30 
UQAM  (laboratoire 
informatique N-2635) 

Séance d’appui au travail final 
 

À compléter pour le 
prochain cours 

 

 

Cours 15  
Mercredi 12 décembre 
9h30-12h30 
UQAM 

Cours synthèse et préparation au stage 
 
Remise du travail (17 décembre): « Courte séquence de situation d’apprentissage» 
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