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LE DÉVELAPPEMENT DE LA LANOWE CONTARTE DANS LE

CONTESTE SOCIAL DE LA PERSONALITÉ D'ÉCOLIER CADET

Pendant  le  XX-XXI  siecle  la  pédagogique  cherche  le  moyens  optimals  et

effectifs d'étude, de formation et de  dévelappement de la  personalité d'écolier. Mais,

dans le processus réalisable d'instruction cadet  présent la influence des la pressions

extérieurs  et  importieurs.  Les  scientifique  sanctionnent  que  la  cause  prémieur

principal et le remplacement du monde d'enfant: à l'école ils arrivent d'information,

mais fréquent ne préparation pas au unioner avec des garçon du méme âge.  D'autre

cause est la modernisation d'étude d'instruction cadet [4]. 

    L'un des principaux objectifs de l'école du XXIème siècle  est la formation

de  la  personnalité  consciente  et  spirituellement  riche  qui  a  les  capacités  et  les

compétences  nécessaires  pour  d’utilizer  des  moyens  linguistiques  – styles,  types,

genres dans tous les types d'activité de la parole.

         D'après l'analyse de la littérature scientifico- méthodique on peut dire que la

question de l'apprentissage discursive et communicative de la langue maternelle  par

les élèves d’école primaire a trouvé sa place dans les recherche scientifique de telles

personnes  comme   A.  Vyshnyk,  S.  Hirnyak,  A.  Zymuldinova,  Y.  Kovalenko,  O.

Melnychayko, O. Prischepa, O. Prudius, O. Savchenko, S. Archer, N. Tretyakov et

d'autres.

 «La personnalité discursive c’est un homme qui nous envisageons en termes

de sa disponibilité d’apprendre la langue. La personnalité discursive se caractérise

non  seulement  celui,  qu’elle  connaît  la  langue,  mais  aussi  comment  elle  peut

l'utiliser» [2].



Le processus d'étude la langue maternelle se passe pendant l'action de la lange.

C'est-à-dire la langue subordonné à la loi de la lange [3].

Aujourdd'hui  surtout  visible  est  l'influance  spontané  à  les  écoliers  petits  le

cinéma, le radio, le télé, le réseau Internet, que ne contribue pas, mais porte prejudice

au  dévelappement juste général de la personalité d'écolier et au  dévelappement de

langue  unir  [5,  p.  62-63].  Les  écoliers  cadets  beaucoup  de  temps  donnent  à

communication muet avec les moyens technologie d'information-communication et

c'est pourquoi limitent le cercle de commucation viable, que est la cause principal:

— le réserve dictionnaire mal;

— le niveau bas d'activité dans le communication;

— emploi des mots ne literature pas, des mots russimes, des phrase rapides, des

les exclamations mauveses.

Ainsi, la question de l'apprentissage discursive et communicative de la langue

maternelle par les élèves reste actuelle.

Galina Apostolova tours l'attention à le resultat de recherche le savant allemand

Barbonyssa  au  cause  d'inmortants  difficultés  est  l'inpluenct  des  médias  de

d'éveloppement enfant. À peu près maman a 12 minut par jour au communication

avec enfant et près 3,5 heur par jour occup «l'etheur muet» parmi les parents et les

enfants, quand ils regardent le télé ou l'ordinateur. Les élèves cadet regardent le télè 2

heurs ou 5-6 heurs par jour. Elle est complétée par la lecture de vidéos sur le produits

informatiques  et  électronique  jouets.  Tout  cela  conduit  au  fait  que  la  langue  de

comminication dans la famille est réduit à des phrases fonctionnelles normales: «Non

s'attardés!», «La hâte!», «Non classé!», juniors et réponses «Oui» ou «Non» [1].

On sait il y a les conditions spécials de procès d'étude et de la formation. Dans

la discours d'examen non-spéciale (communication pour briser, sur le terrain de jeu,

lors  des  exursions,  ete)  et  en  particulier  (la  situation  de  la  parole  ou  des  tâches

situationnelles et exercices).

Ainsi niveau pour adéquate de la parole-communication les maitres des enfants

des écoles primaires doient compenser le manque de communication en direct, pour

introduire les élèves à des situations différentes de la parole (prés de leur expérience



de  la  vie).  Conformité  avec  les  exigences  du  programme  d'études  que  le

développement  zvyaznoho  diffuser  les  élèves  de  1-4  classe  non  sculement  de

satisfaire à ces exigences pour atteindre l'objectif principal de l'apprentissage de la

spirituellement riche identité linguistique native mationalement consciente, que est

libre de profiter de toutes les moyens langue.

RÉFÉRENCES:

1. Апостолова Г. Про наслідки використання електронної техніки для розвитку

здібностей  дитини  [Електронний  ресурс]  /  Г. Апостолова  –  Режим

доступу до ресурсу: http://www.apostolova.com.ua/wpcontent/uploads/2013/12/Еле

кт.тех.-і-дитина.pdf  

2. Vashulenko M.S. La langue et le langage ukrainienne à l'école primaire: Le guide

méthodique. / M.S.Vashulenko.-K:. Education, 2006.-268 p.

3. Zumyldinova A., Hirnyak Y. Discours et écoles primaires de langue des enfants /

A.  Zumyldinova, Y. Hirnyak // L'écol primaire. – 2012. – № 11. – P. 10-14.

4. Approche complexe à la formation professionnelle de l'enseignant modern école

primaire: monographi  / A scientifique red. M. S. Vachylenko, – Glyxov: RVV GNPU

O. Dovzhenko, 2012 – 312 p.

5.  Sukhomlinsky  V.  Le  coeur  donne  en  enfants  /  Sukhomlinsky  V.  Les  ocuvres

sélectionnés. – K.: «L'écol rad.», 1997. – T.3


