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´institut Juraj Páleš de Levoča – 
le lieu du travail de la Faculté 
de pédagogie de l´Université 

catholique de Ružomberok – a réalisé 
une recherche dans le cadre de laquelle 
il a édité une publication sur «Le 
développement des compétences clés 
dans l´éducation élémentaire et pri-
maire». L´objectif du projet de recher-
che était de refléter l´état actuel, les 
possibilités et les perspectives, du 
développement des compétences clés 
que doivent avoir acquis les enfants et 
les élèves dans l´enseignement élé-
mentaire et primaire en sortant du 
programme d´enseignement actuel 
d´Etat. Le thème choisi est très actuel. 
On est habitué à parler des compé-
tences clés comme d´un phénomène 
nouveau dans l´enseignement – il s´agit 
de présenter un certain cadre dans lequel tous les élèves devraient acquérir à un 
degré fondamental un enseignement qui devrait continuer à être développé par la 
suite. A l´âge préscolaire, il s´agit de la formation des bases de compétences de 
l´enfant. En effet les écoles maternelles influencent et forment ces bases des 
compétences comme premières. Le développement de ces compétences clés est 
aussi une partie importante de la formation tout au long de la vie. 

Les chapitres individuels, élaborés par neuf auteurs, s´orientent au dévelop-
pement des compétences clés dans les domaines divers d´enseignement. 
Le chapitre d´introduction de Zdenka Hlaváčová représente un chapitre d´entré 
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avec le développement des notions fondamentales. Dans ce chapitre, V. Trubí-
niová se consacre aux compétences clés des enfants de l´éducation pré-primaire de 
l´égard de leur préparation à l´enseignement primaire. K. Macherová s´occupe de 
la problématique du développement des compétences sociales et communicatives 
au premier degré de l´école primaire. Les auteurs B. Akimjaková et Ľ Krajčíriková 
se sont orientées vers l´éducation religieuse et I. Rochovská s´est orientée vers la 
formation en sciences naturelles dans l´enseignement primaire concernant le 
développement des compétences clés des élèves. La compétence visuele et la 
compétence digitale, les possibilités de leur développement par l´intermédiaire de 
l´interprétation de l´art visuel, sont le thème du chapitre de I. Rochovská et 
B. Akimjaková. M. Grabowski, dans sa contribution, s´occupe de l´agressivité et de 
la violence. Les auteurs O. Račková et E. Tarajčáková se sont orientées vers le 
développement des compétences clés dans l´enseignement pré-primaire et primaire 
en regard de cette pédagogie particulière. 

Pour l´élaboration de ces chapitres, les auteurs ont exploité une somme im-
portante de bibliographie et de sources. La publication est écrite en langue scien-
tifique, la spécialité des contributions est au niveau demandé. On peut constater 
que les auteurs ont réussi à atteindre l´objectif fixé. Ils ont marqué l´état actuel, les 
possibilités et les perspectives du développement des compétences clés des enfants 
et des élèves dans l´enseignement pré-primaire et primaire. Nous évaluons cette 
monographie comme importante pour la théorie et la pratique pédagogique. 

Jolanta Karbowniczek 
Grzegorz Łuszczak 
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