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Les 3e Rencontres nationales de la liste Cdidoc.fr pour les documentalistes de l’Education 
nationale se dérouleront les lundi 24 et mardi 25 octobre 2005 à Bordeaux.

Deux lieux d’accueil : Cap Sciences et arc en rêve centre 
d’architecture
Les Rencontres sont accueillies le lundi 24 octobre par Cap Sciences, centre d’animation et 
de diffusion de la culture scientifique et technique et le mardi 25 octobre par arc en rêve 
centre d’architecture qui développe un projet culturel à vocation internationale et des actions 
pédagogiques dans le champ de l’architecture, de la ville, du paysage et du design.

Une  thématique : quelle(s) culture(s) à l’Ecole ?
Face à l’univers musical, télévisuel, numérique dans lequel vivent les jeunes d’aujourd’hui, 
quelle ouverture culturelle apporte l’école ? Qu’est-ce qu’être cultivé aujourd’hui ? Quelles 
sont les pratiques et les attentes culturelles des adolescents ? Comment prendre en compte la 
pluralité culturelle des élèves ? Quelle(s) culture(s) transmet l’école ? Comment le documen-
taliste peut-il permettre un accès le plus large possible aux ressources culturelles et participer 
à la construction de références culturelles communes? 

Une Rencontre professionnelle des documentalistes de 
l’Education
Organisée tous les deux ans par le Comité de pilotage du site Savoirscdi, cette manifesta-
tion est l’occasion pour les documentalistes d’établissements scolaires, des IUFM, du réseau 
Scérén, de débattre de questions professionnelles d’actualité.
La liste de discussion Cdidoc.fr est un espace de mise en commun d’informations, d’échanges 
de pratiques, de débats sur la place et la fonction documentaire dans l’Education. Le nombre 
croissant des abonnés, plus de 4000 en 2005, atteste de la vitalité et de la pertinence de 
cet outil de mutualisation qui intéresse aussi les documentalistes exerçant dans d’autres 
structures liées à l’éducation et à la culture.

Site SavoirsCdi
http://savoirscdi.cndp.fr/

Contacts : CRDP Aquitaine
75, cours Alsace-Lorraine - 33075 Bordeaux Cedex

Sylvie Thomas Josiane Ducournau
T 05 56 01 56 98  T 05 56 01 56 89
F 05 56 81 63 67 josiane.ducournau@ac-bordeaux.fr
crdp.communication@ac-bordeaux.fr
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Programme

> Lundi 24 octobre 2005
Cap Sciences - Hangar 20 Quai de Bacalan - 33000 Bordeaux

8 h 30   Accueil 

9 h 00   Ouverture
Alain Coulon, directeur général du CNDP
Michel Chaumet, directeur du CRDP Aquitaine
Jean Pierre Gabrielli, directeur du CRDP Bretagne
Jean-Marie Puslecki, directeur du CRDP Languedoc-Roussillon
Jean-Marie Planes, délégué académique à l’action culturelle – académie de Bordeaux

10 h 00 Quelle(s) culture(s) pour quel(s) public(s) ?
François Dubet, sociologue de l’éducation et directeur d’études à l’EHESS

11 h 30 Fonctions de la culture à l’École
Daniel Truong-Loï, professeur agrégé de l’université, professeur de chaire supérieure, lettres 
supérieures 1re et 2e année, Lycée de Périgueux

13 h 00 Déjeuner au Café maritime

14 h 30 Un projet de rencontre : éducation et culture scientifique.
Comment mieux travailler ensemble ?
Bernard Favre, Directeur de CAP Sciences

15 h 30 Pause  

16 h 00 > Atelier 1 : monter un projet artistique et culturel européen
Patrick Delègue de L’ Agence Socrates-Leonardo da Vinci et Liliane Meunier, déléguée acadé-
mique aux relations internationales – Rectorat de Bordeaux
> Atelier 2 : l’album, un genre littéraire à lire et à relire !
Dominique Rateau, chargée de mission du pôle sensibilisation des publics et développement 
de la lecture à l’Arpel
Chantal Mélis, documentaliste au collège Boucheron de Castillonnès
> Atelier 3 : les actions de sensibilisation à l’art contemporain en direction des élèves
Marie-Pierre Tresbailles, Fonds régional d’art contemporain FRAC Aquitaine
Françoise Talazac, professeur agrégé au collège de Jurançon
> Atelier 4 : exploiter les ressources numériques audiovisuelles
Katia Chomel, documentaliste spécialisée dans l’audiovisuel - site.tv/France 5
Michèle Teulé-Sensacq, directrice du CDDP des Landes
Gilles Cotton, webmaster au CRDP Aquitaine

21 h 00 > Dîner- croisière sur la Garonne (sur inscription)
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> Mardi 25 octobre 2005
arc en rêve centre d’architecture - Entrepôt, 7 rue Ferrère - 33000 Bordeaux

9 h 00   Pourquoi et comment travailler en réseau
> Table ronde et débat
Animateur : Jean-Pierre Gabrielli, directeur du CRDP de Bretagne et délégué académique à 
l’action culturelle – académie de Rennes
Jérôme Bertonèche, département des Ressources et Technologies du Scérén-CNDP
Anne-Marie Gioux, IA-IPR Établissements et Vie Scolaire – académie de Bordeaux
Bernard Le Doze, délégation académique à l’action culturelle – académie de Rennes
Franc Morandi, professeur des Universités, IUFM Aquitaine
Jean-Jacques Paysant, chef du département Arts et Culture du Scérén-CNDP
Alexandre Péraud, direction régionale des affaires culturelles (DRAC) Aquitaine

10 h 45 Voir, explorer, comprendre avec les ressources de la Bibliothèque nationale de France
(Les classes Bnf) Françoise Juhel, responsable du Service des éditions multimédias (BNF)

12 h 00 arc en rêve centre d’architecture
Présentation de l’action du centre et visite de l’exposition temporaire
Francine Fort, directrice d’arc en rêve centre d’architecture

13 h 00 Déjeuner

14 h 30 L’enseignant, passeur culturel
Jean-Michel Zakhartchouk, Professeur de collège, auteur, rédacteur des Cahiers Pédagogiques, 
formateur à l’IUFM d’Amiens

15 h 30 Le CDI, lieu d’ouverture culturelle
Jean-Louis Durpaire, Inspecteur général de l’Éducation nationale

16 h 45 Synthèse des travaux par le grand témoin
Marie-France Blanquet, Maître de Conférence à l’Université de Bordeaux III

17 h 15 Clôture des Rencontres
Jacques Hollebecque, directeur général adjoint du CNDP
Jean-Marie Puslecki, directeur du CRDP de Languedoc-Roussillon
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Les Pôles nationaux de ressources
Dans le cadre du plan arts et culture et dans un but de généralisation et de diversification de l’éducation artistique 
de l’école à l’université, les pôles nationaux de ressources sont des outils d’une mise en réseau entre les acteurs 
culturels, les enseignants et les professionnels associés. 

S’appuyant sur des structures artistiques et culturelles, sur les Instituts Universitaires de Formation des Maîtres et 
les Centres Régionaux de Documentation Pédagogique, les Pôles Nationaux de ressources ont vocation à accompa-
gner la mise en œuvre des actions : de formation initiale et continue des enseignants et des acteurs culturels ; de 
documentation et de ressources pédagogiques ; d’animation d’un réseau national de personnes-ressources.

Des missions complémentaires peuvent enrichir l’action d’un pôle national de ressource, suivant les dispositions 
prises localement :
- l’édition multi-supports (du livre au numérique en ligne) 
- les études, la recherche, la prospective 
- la mutualisation d’équipements spécifiques 
- l’aide à la production d’événements 
- les actions de valorisation et de communication

Ces missions peuvent s‘exercer dans le cadre d’un partenariat élargi et faire appel à d’autres partenaires : université, 
services déconcentrés d’autres ministères, collectivités locales, associations artistiques et culturelles.

Formations nationales 2005-2006
Le catalogue des actions de formation pour les personnes ressources arts et culture 2005-2006 est en ligne
Public : enseignant, professionnel du monde des arts et de la culture, agent des collectivités territoriales, 
représentant d’association, formateur, professeur d’IUFM, conseiller pédagogique, personnel d’encadrement.

Téléchargez ces actions de formation sur :
www.artsculture.education.fr

Les prochaines formations nationales en Aquitaine
> 5-7 décembre 2005 en Dordogne : « Méthodologie et interdisciplinarité en Préhistoire »
Contact : Eve Gros, Tél. 05 53 09 85 83
> 19 - 20 janvier 2006 à Bordeaux : « Architecture contemporaine » 
Contact : Kathleen Soye, Tél. 05 56 01 56 87
> 2 - 3 février 2006 à Bordeaux : « Design et développement durable »
Contact : Kathleen Soye
> 6-8 mars 2006 à Bordeaux : « le texte et l’image au service de la promotion des sciences »
Contact : Conchita Lorenzo, Tél. 05 56 01 56 87
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Les pôles de ressources en Aquitaine 

Le Pôle National de ressources 
« Ville, Architecture » de Bordeaux

Structure culture lle de référence : 

arc en rêve centre d’architecture 

Chargée de projets : Kathleen SOYE 

CRDP d’Aquitaine

75 cours d’Alsace et Lorraine

33000 Bordeaux

tel : 05.56.01.56.87

CRDP.Arts-culture@ac-bordeaux.fr

Le Pôle National de ressources 
« design »

Structure culturelle de référence :

arc en rêve centre d’architecture 

Chargée de projets : Kathleen SOYE 

CRDP d’Aquitaine

75 cours d’Alsace et Lorraine

33000 Bordeaux

Tel : 05.56.01.56.87

CRDP.Arts-culture@ac-bordeaux.fr

Le Pôle national de ressources 
Préhistoire

Structure culturelle de référence : PIP

Chargée de projets : Eve GROS 

CDDP de la Dordogne

4 bis, rue Albert-Pestour - 24000 

PERIGUEUX

Tel : 05 53 09 85 83

cddp24.Arts-culture@ac-bordeaux.fr

Le Pôle de ressources associé 
Patrimoine

CDDP du Lot et Garonne

Chargé de projets : Aurélien ANSART

48 bis rue René Cassin

47 000 Agen

Tel : 05.53.77.34.47

cddp47.Arts-culture@ac-bordeaux.fr

Le Pôle de ressources associé 
Culture scientifique et technique

Structure culturelle de référence : Cap 

Sciences

Chargée de projets : Conchita Lorenzo 

CRDP d’Aquitaine

75 cours d’Alsace et Lorraine

33000 Bordeaux

Tel : 05.56.01.56.87

cddp40.audiovisuel@ac-bordeaux.fr

Le Pôle « Cultures et langues 
régionales »

Chargé de projets : Lionel DUPUY

CDDP 64, Villa Nitot, 3 avenue Nitot, 

64000 Pau

Tel : 05.59.30.23.18

cddp64.arts-culture.@ac-bordeaux.fr

Site Arts et culture
Aquitaine

http://crdp.ac-bordeaux.fr/ac

Carte des ressources locales et nationales
Des lieux, organismes ou personnes ressources pour monter un projet 
en milieu scolaire
La base  des ressources culturelles recense précisément des lieux, 
organismes ou personnes ressources accessibles aux enseignants et/ou 
aux élèves, dans les domaines «arts et culture» : architecture, arts du 
goût, arts plastiques, cinéma, culture scientifique et technique, danse, 
design, littérature, musique, patrimoine, photographie, théâtre.
Chacune des fiches disponibles dans la base contient les informations 
permettant aux enseignants de rentrer en contact avec la personne ou 
la structure repérée.

http://crdp.ac-bordeaux.fr/ressloc
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Les intervenants ont écrit…

François Dubet
    Barrère Anne, Dubet François, Sembel, Nicolas, La Borderie, René. Sociologie de l’éducation. Nathan, 

2002.
   Dubet, François. L’école des chances : qu’est-ce qu’une école juste ? Seuil, 2004
   Dubet, François. Les lycéens. Seuil, 1996
   Dubet, François, Petit, Philippe. Pourquoi changer l’école. Textuel, 2003
   Dubet, François. La galère : jeunes en survie. Fayard, 2001
   Dubet, François, et al. Le collège de l’an 2000. Ministère Éducation Nationale, 1999

Dominique Rateau
   Rateau, Dominique. Lire des livres à des bébés. Erès, 1998. Collection « Mille et un bébés »
   Rateau, Dominique. Des livres d’images, pour tous les âges. Erès, 2001. Collection « Mille et un bébés »
   Rateau, Dominique. Les tout-petits aiment-ils « lire » ? Spirale, 2003, numéro 28

Françoise Juhel (Directrice de publication ou coordonnatrice de nombreuses annales de concours)
    Bibliothèque nationale de France, Zali, Anne (dir.), Berthier, Annie (dir.), Juhel, Françoise (dir.). 

Sarrabezolles, Aleksandra. L’aventure des écritures [Ressource électronique] Paris : Bibliothèque 
nationale de France : Réunion des musées nationaux, cop. 2002. 1 disque optique numérique (CD-
ROM) : coul., son. ; 12 cm + 1 manuel d’utilisation (7 p.) + 1 dépl.

    Juhel, Françoise. Pour des pratiques culturelles en réseau. Dossiers de l’ingénierie éducative, juin 2005, 
n° 51, p.38-40

Jean-Michel Zakhartchouk
   Zakhartchouk, Jean-Michel. Enseignant - Un métier à réinventer. Michel Y. Eds, 2002
   Zakhartchouk, Jean-Michel. L’enseignant un passeur culturel. Esf, 1999  
    Zakhartchouk, Jean-Michel, George, Jacques. Une idée positive de l’école. Hachette Éducation, Les 

Cahiers pédagogiques 01/1992
    Zakhartchouk, Jean-Michel, Castincaud, Florence. Lecture d’énoncés et de consignes. CNDP

Jean-Louis Durpaire
   Durpaire, Jean-Louis. Internet à l’école en France. CNDP, 1997
    Durpaire, Jean-Louis. Les politiques documentaires des établissements scolaires : rapport à 

monsieur le ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche 
[en ligne]. Ministère de l’éducation nationale, 2004. [consulté le 29 septembre 2005].

    ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/syst/igen/rapports/politiques_documentaires.pdf

Blanquet, Marie-France
   Blanquet, Marie-France. Sciences de l’information et philosophie. ADBS, 1997
   Blanquet, Marie-France. Autoroutes électroniques et téléports. ESF, 1995
   Blanquet, Marie-France. Intelligence artificielle et système d’information. ESF, 1994
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Jean-Jacques, Paysant
    Paysant, Jean-Jacques. La place de la culture dans la formation des professeurs des écoles.  

 Dossiers de l’ingénierie éducative, juin 2005, n° 51, p.34-37

Alain Coulon
   Coulon, Alain, et al. Devenir enseignant du supérieur. L’harmattan, 2004
   Coulon, Alain. Le métier d’étudiant. PU, 1997
    Coulon, Alain. Un instrument d’affiliation intellectuelle : l’enseignement de la méthodologie 

documentaire dans les premiers cycles universitaires. BBF, 1999, t. 44, n° 1, p. 36-42
    Coulon, Alain. Penser, classer, catégoriser : l’efficacité de l’enseignement de méthodologie 

documentaire à l’Université. « Espace Universitaire », oct. 96, n° 15

Bibliographie sélective
Quelle(s) culture(s) ? (octobre 2005)

La Culture
    Agence intergouvernementale de la Francophonie. 3e Conférence ministérielle sur la Culture : La 

diversité culturelle au cœur des préoccupations des ministres de la Francophonie, Cotonou, 
Bénin, 14 et 15 juin 2001 [en ligne]. Agence intergouvernementale de la francophonie [consulté le 
29 septembre 2005].

    http://confculture.francophonie.org/
   Arendt, Hannah. La crise de la culture. Gallimard, 1986
   Bourdieu, Pierre. La distinction, Minuit, 1979
   Finkielkraut, Alain. La Défaite de la pensée. Gallimard, 1989 - Folio Essais
   Fumaroli, Marc. L’Etat culturel. Le Livre de Poche, 1999 - Biblio essais
    Gournay, Bernard. Mondialisation et exception culturelle. Les Presses de Sciences Po, 2002. Biblio-

thèque du citoyen
    Poirier, Philippe. Les politiques culturelles en France. Paris, La Documentation française - Comité 

d’histoire du ministère de la Culture - CNFPT, 2003 - Collection « Retour aux textes »
   Saint Pulgent (de), Maryvonne. Le gouvernement de la culture. Gallimard, 1999. Le Débat
    Tronquoy, Philippe. Culture, état et marché. La Documentation française, 2003. Revue Cahiers fran-

çais
   Urfalino, Philippe. L’invention de la politique culturelle. La Documentation française, 1996
   Warnier, Jean-Pierre. La mondialisation de la culture. La Découverte 2000. Repères

Pratiques culturelles
    Donnat, Olivier. Regards croisés sur les pratiques culturelles. Paris : La Documentation française, 

2003. (Questions de culture).
    France. Ministère de la culture et de la communication. DEP. Le(s) public(s). Politiques publiques et 

équipements culturels : actes du colloque, Paris, 28, 29 et 30 novembre 2002 [en ligne]. Ministère de 
la Culture, novembre 2003. [consulté le 29 septembre 2005]. Textes des communications disponibles 
à l’adresse : http://www.culture.gouv.fr/dep/colloque/sruellia.htm
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    Forquin, Jean-Claude. École et culture. - De Boeck-Wesmael, 1996. 247 p. Pédagogie en Développe-
ment
    Fridman, Viviana, Ollivier, Michèle Goûts, Pratiques culturelles et inégalités sociales : branchés et ex-

clus. Sociologie et sociétés [en ligne]. Printemps 2004, vol. XXXVI, n°1. [consulté le 29 septembre 2005].
    http://www.erudit.org/revue/socsoc/2004/v36/n1/index.html
    Lahire, Bernard. La culture des individus. Dissonances culturelles et distinction de soi. Paris, La  

 Découverte, 2004.
    Tavan, Chloé. Les pratiques culturelles : le rôle des habitudes prises dans l’enfance. INSEE Pre-

mière [en ligne]. Février 2003, n° 883 [consulté le 29 septembre 2005].
    http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/IP883.pdf

Pratiques culturelles des jeunes
    Bajoit, Guy, Franssen, Abraham. Les jeunes dans la compétition culturelle. PUF, 1995. Sociologie 

d’aujourd’hui
    Baudelot, Christian, Cartier, Marie, Detrez, Christine. Et pourtant, ils lisent… Seuil, 1999. 245 p. 

(L’épreuve des faits)
    Boyer, Régine. Le temps libre des collégiens et lycéens. In Lemel, Yannick et Roudet, Bernard (dir.). 

Filles et garçons jusqu’à l’adolescence ; Socialisations différentielles. Paris : L’Harmattan, 1999
    Burgos, Martine, Evans, Christophe, et al. Des jeunes et des bibliothèques : trois études sur les 

sociabilités juvéniles. Éditions de la BPI, 2004. (Collection Études et recherche)
    Donnat, Olivier (dir.), Tolila, Paul (dir.). Le(s) public(s) de la culture : politiques publiques et 

équipements culturels. Presses de Sciences Po., 2003. Chapitre III, « Culture jeune » et publics 
juvéniles. 393 pages et un cédérom

   Dossier Spécial Ado. Télérama, 4 décembre 2002, n° 2760
    Galland, Olivier. Sociologie de la jeunesse. Armand Colin, 1997
    Glévarec, Hervé, Pinet, Michel. La radio, un espace d’identification pour les adolescents. In Donnat, 

Olivier (dir.). Regards croisés sur les pratiques culturelles. Paris : DEP, La Documentation fran-
çaise, 2003.

   Hersent, Jean-François. Les pratiques culturelles adolescentes. BBF, 2003, t.48, n° 3, p. 12-21
    Le marché des loisirs culturels et les 6-14 ans. Études documentaires. Paris : DEP, Ministère de 

la culture, 2004.
    Les résultats du Baromètre Jeunes 2004 de Médiamétrie [en ligne]. Mediametrie, avril 2005 

[consulté le 29 septembre 2005].
    http://www.mediametrie.fr/resultats.php?resultat_id = 120 & rubrique = div
    Maigret, Eric. Le jeu de l’âge et des générations : culture BD et esprit manga. Réseaux, 1999, 

n° 92-93
    Martin, Olivier, Singly, François de. – L’évasion amicale. L’usage du téléphone familial par les 

adolescents. Réseaux, 2000, n° 103
    Metton, Céline. Les usages de l’Internet par les collégiens. Explorer les mondes sociaux depuis 

le domicile. Réseaux, 2004, vol. XXII, n° 123, p. 60-84
    Observatoire Enfance en France, Langouët, Gabriel. Les jeunes et leurs loisirs en France. Hachette, 

2004



10 3e rencontre cdidoc 11

    Octobre, Sylvie. Les loisirs culturels des 6-14 ans. La Documentation française, 2004. 429 p. Collec-
tion : Questions de Culture
    Pasquier, Dominique. Cultures lycéennes : la tyrannie de la majorité. – Autrement, 2005. Mutations ; 

255
    Pasquier, Dominique, Jouë, Josiane (dir.). Les Jeunes et l’écran. Réseaux, vol. 17, n° 92-93, 1999. 

Paris : Hermès Science Publications. 480 p.
    Sevestre-Loquet, Catherine. - Adolescents, jeunes adultes quelles lectures ? Inter-cdi, janvier-février, 

2005, n° 193, p.82-88

Développement des arts et de la culture à l’école
    L’éducation artistique [Dossier thématique en ligne]. Ministère de l’éducation nationale, mise à jour, 

mai 2002 [consulté le 29 septembre 2005].
    http://www.education.gouv.fr/thema/arts/arts.htm

    Plan du dossier : ce sommaire peut être modifié

     L’éducation artistique en France : organisation, politique générale, programmes, textes réglemen-
taires

     Les acteurs du partenariat pour l’éducation artistique : éducation nationale, ministère de la cul-
ture et de la communication, autres partenaires

    Évaluation et statistiques : élèves, enseignants, rapports de l’inspection générale, etc.
    Ressources multimédia : ressources par discipline, produits reconnus d’intérêt pédagogique (RIP)
    Pédagogie de l’éducation artistique : recherche pédagogique, pédagogie par discipline, TPE, PPCP
     Europe et International : organisation de l’éducation artistique, actions de l’Union européenne, de 

l’Unesco

Pour en savoir plus…
    Projet Culture, créativité et jeunes [en ligne]. Conseil de l’Europe, ca 1999 [consulté le 29 septembre 

2005]
     http://www.coe.int/T/F/Cooperation_culturelle/Culture/projets_finalises/Jeunesse/default.asp

dont aperçu de la place des arts à l’école dans les différents pays européens
    http://www.coe.int/T/F/Cooperation_culturelle/Culture/projets_finalises/Jeunesse/d_SituationPays.asp#TopO
fPage
    Des outils pour les arts et la culture. Dossiers de l’ingénierie éducative, juin 2005, n° 51

Josiane Ducournau
Chargée d’étude documentaire au CRDP d’Aquitaine
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L’ÉCOLE, LES SAVOIRS
ET LA CULTURE COMME POSSIBLE PRINCIPE DE RÉGULATION DANS 
LE SYSTÈME SCOLAIRE
http://perso.wanadoo.fr/jacques.nimier/develay.htm

Michel Develay  

Une enquête récente auprès 
d'élèves de seconde, Deux 
questions sont posées :
" Comment peut-on expliquer le choix de ce qui est enseigné au lycée "
" Si vous étiez le responsable des programmes, que choisiriez-vous 
d'enseigner ?

Cette enquête nous montre :
- d’une part, que les élèves ne confèrent que peu de signification 
aux savoirs.
Ces derniers sont considérés comme des donnés et non pas des construits 
sociaux qui existeraient depuis la nuit des temps (les mathématiques, 
l'histoire ou les sciences existeraient depuis toujours en tant que corps 
de discipline constituée, comme l'école d'ailleurs). Les savoirs ont 
pour rôle essentiel, répondent les élèves, de permettre de passer 
dans la classe suivante ou le cas échéant d'échouer. Une fonction 
de sélection leur est prioritairement attribuée. Finalement pourquoi 
enseigner ce que l'on enseigne ? Les élèves répondent : pour faire en 
sorte que certains n'arrivent pas au bout des études
- d'autre part, ils dénoncent le caractère encyclopédiste des savoirs 
scolaires, peu ou pas reliés aux questions de la vie contemporaine 
et de leur destinée professionnelle. Ils se demandent s'il faut faire 
de l'histoire et de la géographie, de la physique de la biologie et des 
mathématiques quand on se destine à une vie professionnelle dans la 
publicité ou dans l'interprétariat de langue.
Pour plagier certaines réponses : A quoi ça sert d'apprendre les 
identités remarquables, voire de faire des maths ? Et je pense qu'ils 
répondraient volontiers :

À quoi ça sert, l'école ?
- enfin, ils regrettent l'absence de certaines matières comme,… 
mais oui : la cuisine, le cinéma ou le théâtre, davantage disent-ils 
en relation avec la vie de tous les jours que beaucoup de disciplines. 
De façon quelque peu synthétique, on peut conclure que le savoir n'a 
que peu de sens pour les élèves, excepté pour ceux qui réussissent à 
l'école.

Le savoir ne constitue pas, pour eux, la réponse aux questions que 
les hommes se sont posées depuis l'origine de l'humanité.
Le savoir apparaît comme une réalité déconnectée de l'histoire 
d'une humanité confrontée à des questions qu'elle cherche à 
résoudre, à des actions qu'elle tente de conduire.
Le savoir est un truc scolaire. Point barre diraient certains.

Emmanuel Kant distingue, dans La critique de la raison pratique, les 
principes d'action et les principes régulateurs de l'action.
Principe, du latin principium est ce qui est premier, ce qui est au 
commencement.
Le principe d'action est ce qui est au point de départ de l'agir. Le 
principe d'action qui est au départ de ce texte, qui m'a conduit à 
accepter ce travail, sans doute se retrouve t-il simultanément dans 
mon souhait de répondre toujours positivement aux sollicitations, et à 
un niveau plus inconscient au plaisir de faire partager mes convictions, 

à moins que ce ne soit à une restauration narcissique que souvent de 
telles situations induisent.
Le principe régulateur est ce qui conduit, au cours de l'action, à 
une vigilance susceptible d'interroger, d'interpeller cette action. Un 
principe régulateur constitue une norme, un mode de veille pour 
l'action. Le principe régulateur de mon travail d'écriture, qui donc 
est susceptible de l'interroger de manière permanente, réside entre 
autres dans une maîtrise du temps qu'il me demande, et à un niveau 
plus inconscient, le principe régulateur serait : comment rester dans le 
registre de la fragilité en relatant mes convictions et simultanément 
mes doutes.

Faire du couple " savoirs - culture ", le principe régulateur de 
l'activité scolaire devrait conduire les enseignants à se demander 
si, lorsqu'ils enseignent, ils tentent de donner du sens à leurs 
contenus, en reliant les savoirs à la culture.

Qu'entendre par culture ?
En première approche, la culture s'oppose à la nature.
Nous sommes des êtres cultivés car au-delà de nos propres histoires 
nous avons le sens de l'histoire, parce qu'au-delà de la satisfaction 
de nos propres besoins et de nos désirs nous avons la perception de 
l'autre et plus encore, nous nous en sentons responsables. Parce que 
même nous vivons la quête de l'universel. La culture n'est pas inscrite 
dans nos gênes mais dans notre esprit. Elle se découvre, se transmet 
(consciemment ou inconsciemment ; cf. la notion d'habitus) et n'est 
en aucune manière un donné. Nous naissons avec non pas les seuls 
comportements induits pas notre génome, mais l'histoire de tous ceux 
qui nous ont précédés et qui est répertoriée dans les bibliothèques 
certes, mais aussi dans nos habitus (que Pierre Bourdieu définissait 
comme une disposition générale de l'esprit qui nous fait voir les choses 
sous un jour déterminé).

Mais les choses sont plus complexes que l'opposition nature-culture

Pour éclairer celle-ci, dans un livre très remarqué intitulé " Éducation 
et culture ", Jean-Claude Forquin recense cinq façons de parler de 
culture :
- la première est la conception philosophique que nous venons 
d'évoquer opposant nature et culture
- la seconde correspond à l'acceptation traditionnelle, qui fait 
parler de l'homme cultivé. L'homme cultivé possède un large 
éventail de connaissances et de compétences cognitives générales lui 
permettant d'échapper à la pure actualité. Dans cette visée l'Université 
est le lieu par excellence de production de la culture ;
- la troisième est la culture dont parlent les sciences sociales. La 
culture comme l'ensemble des traits caractéristiques du mode de vie 
d'une communauté ou d'un groupe, y compris dans ses aspects les 
plus quotidiens, les plus triviaux. Les sociologues expliqueront que 
la culture se retrouve dans des objets, des codes, des langages, des 
valeurs, des modes d'organisation spécifiques ; La culture talibanne 
et la culture occidentale n'ont pas la même conception de la femme 
(entre autres). Ne parle-t'on pas de culture d'établissement pour 
désigner le jeu des interactions qui s'y développent ?
- La quatrième acceptation est patrimoniale, différencialiste 
et identitaire. Elle rejoint la précédente, avec la volonté de 
distinguer sa culture d'appartenance des cultures proches. On 
dira que dans un pays comme le Liban, la culture des chrétiens 
maronites souhaite se distinguer de celle des druzes, des 
chrétiens orthodoxes, des sunnites ou des chiites. Le terme 
culture est dans ce cas utilisé pour affirmer une identité.
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- La cinquième acceptation est à dimension universaliste et 
unitaire. On recherche, dans cette vision, ce qui unit davantage que 
ce qui sépare, contrairement à l'approche précédente. L'éducation 
est censée transcender les frontières et les particularismes mentaux, 
prospectant une mémoire commune et un destin commun à toute 
l'humanité. La culture est, dans cette dimension, à vocation universelle 
avant d'être à dimension particulariste. L'idée de culture commune à 
l'école participe de ce point de vue.

On peut synthétiser ces cinq points de vue en 
suggérant deux fois deux approches de la culture.
- Une approche à visée patrimoniale (ce qui existe à travers les livres, 
sur les rayons des bibliothèques) qui s'opposerait à une culture à visée 
anthropologique (ce qui fait sens à la personne).

Dans la première perspective, l'école serait à envisager comme 
apportant aux élèves la connaissance de tout ce qui les a précédés. 
Dans la seconde perspective, l'école est à envisager comme ce qui 
est signifiant pour l'apprenant, ce qui fait sens pour lui.

- Une approche à visée particulariste (la culture identitaire de son 
pays d'appartenance) opposée à une approche à visée universaliste 
(rechercher non pas ce qui particularise, mais à l'inverse ce qui 
universalise)

Ces deux couples (visée patrimoniale et visée anthropologique, 
d'une part ; visée particulariste et visée universaliste, d'autre part) 
me semblent devoir et surtout pouvoir être réconciliés au sein de 
l'école.

Unir les savoirs et la culture.
Les savoirs scolaires, afin d'être signifiants pour les élèves, doivent 
leur apparaître simultanément comme porteurs de l'histoire de 
l'humanité (les savoirs répondent aux questions que l'homme s'est posé 
sur lui-même, les autres et le monde) et comme réfractant leur culture 
d'appartenance (certains savoirs sont universels, d'autres spécifiques 
à un consensus à l'intérieur d'une communauté : ainsi en va-t-il des 
savoirs des sciences humaines et sociales).

Les savoirs me semblent donc capables de mettre en tension 
universalisme et particularisme, visée patrimoniale et visée 
anthropologique dans une quête jamais achevée, une construction 
permanente provisoirement stabilisée.

Quatre éclairages de la manière de procéder en 
milieu scolaire permettent de donner corps à ce 
projet :
un éclairage épistémologique, un éclairage psychologique, un 
éclairage sociologique et un éclairage anthropologique sur les savoirs 
enseignés.

– L'approche épistémologique s'intéresse aux structures des savoirs, 
se rend attentive à faire caractériser par les élèves le lien savoirs et 
discipline à travers des notions comme celles de matrice disciplinaire, 
de concepts intégrateurs, de trame conceptuelle… entre autres.
Il s'agirait de former les enseignants à une épistémologie scolaire, 
conçue comme réflexion critique sur les principes, les méthodes et 
les conclusions d'une discipline, attentive aux fondations des savoirs 
enseignés, attentive à faire exister l'idée de discipline (et forcément 
d'interdisciplinarité) et pas seulement de savoirs.

– L'approche psychologique est soucieuse du rapport aux savoirs 
enseignés aux élèves à travers les questions vives que ceux-ci leur 
posent.
Dire que l'on aime ou non les mathématiques illustre bien la relation de 
profondeur que chacun vit avec les contenus enseignés. Le rapport aux 
savoirs que vivent les élèves (et qu'ont vécu les enseignants) n'est pas 
un rapport de superficialité mais un rapport de profondeur.

– L'approche sociologique est attentive au contexte familial, 
communautaire dans lequel s'inscrit l'élève, avant même sa venue à 
l'école.
Pour réussir à l'école, il faut avoir envie de réussir et donc, pour les 
élèves les plus défavorisés, de s'inscrire dans une identité nouvelle, 
parfois en grand décalage d'avec sa culture d'origine. Ce qui suppose un 
encouragement familial en général afin d'avoir le sentiment de pouvoir 
continuer de se rallier à son identité d'origine, tout en appartenant un 
jour, avec la réussite, à une nouvelle catégorie sociale. Le rapport aux 
savoirs est aussi un rapport à dimension identitaire.

* L'approche anthropologique se centre sur les questions qui sont 
sans doute au cœur de la construction progressive des disciplines 
scolaires car elles répondent à des interrogations fondamentales de 
l'homme.
Le cas de la biologie et du rapport esprit-matière ou de l'étranger qui 
est en nous.
Le cas de l'histoire comme, au-delà des conflits qui ont émaillé le 
cours du temps, le long fil qui nous rattache à l'aube de l'humanité.
Le cas de l'EPS comme renvoyant à la question du rapport entre 
l'homme et son corps.

Ainsi nous semble-t'il, cette volonté que nous avons de relier 
savoirs et culture montre bien que l'école ne peut pas fonctionner 
seulement sur le rapport présent-futur comme elle le fait avec 
l'idée de projet qui inspire tout le système. Elle doit penser tout 
autant en termes de rapport entre passé et présent comme nous 
avons cherché à le suggérer.

Le principe régulateur du système scolaire, nous venons de l'envisager 
avec l'interpellation permanente des savoirs enseignés par l'idée de 
culture. Aucun savoir présenté, transmis, construit, sans que le maître 
ne se questionne sur le lien à établir entre ce qu'il enseigne et la 
culture dans laquelle et par laquelle ce savoir prend du sens.
Ce qui conduira les élèves à :

- découvrir ou à redécouvrir la force de la raison qui permet de 
sortir du piège de la doxa.

- une réhabilitation de la mémoire qui permet de saisir les 
filiations, de revenir aux origines.

- percevoir la liberté nécessaire à la réflexion mettant ainsi en 
actes les trois piliers d'une vie démocratique et d'une société 
laïque.

Extrait du site personnel de Jacques Nimier, docteur en lettres et 
sciences humaines, docteur en psychologie, ancien professeur de 
mathématiques. Site dédié à la pédagogie et à la psychologie
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Arts contemporains 
1950-2000
1 ouvrage, 448 p.
Paris : CNDP,
Autrement, 2002
Réf : 755D0010 - 44,95 R
L’art contemporain de 
la seconde moitié du 
XXe siècle est celui 
des musées et ses 
grands maîtres. C’est 
aussi les arts petits, mineurs, ceux qu’on 
peine encore à distinguer du tour de main, de 
l’artisanat et des techniques. Autant parler 
alors au pluriel des « arts contemporains », 
parce que l’objet de ce livre n’est pas d’établir 
des hiérarchies mais d’élargir le goût pour l’art 
à partir des émotions esthétiques de chacun, 
qu’elles concernent les choses ou bien les 
œuvres.

Sélection de produits du réseau Scérén

École, langues et modes de pensée
1 ouvrage, 182 p. 
Créteil : CRDP, 2005
Réf : 941B3100 - 17 R
Quelle attention les enseignants portent-ils aux 
diversités linguistiques et culturelles de leurs 
élèves ? Comment répondent-ils à ce formidable 
défi  ? Avec quel regard et quelles stratégies ? 
Telles sont les interrogations qui ont animé les 
concepteurs de cet ouvrage et auxquelles ont 
répondu, au cours d’entretiens, des acteurs de 
terrain de tout niveau d’enseignement.
Cette enquête a, par ailleurs, été solidement 
complétée par de nombreuses contributions de 
pédagogues et de chercheurs en linguistique, 
en sociologie… qui réfl échissent aux relations 
entre école, langues et modes de pensée pour 
une meilleure reconnaissance de l’autre.

La pierre et la 
lettre
1 ouvrage, 215 p.
Besançon : CRDP, 
2001
Réf : 250B0159
19 R
Cet ouvrage a 
pour objectif de 
mettre en relation 
les champs de la 
littérature et de 
l’architecture pour une approche fondée sur 
une double métaphore : le langage architectural 
et urbain et la construction d’un texte. Des 
activités pédagogiques variées, telles que 
des ateliers d’écriture, des réalisations 
plastiques, les enseignants de lettres, d’histoire-
géographie, d’arts plastiques peuvent s’associer 
pour approcher en interdisciplinarité le 
patrimoine littéraire et architectural.

Langues et 
cultures : les TIC, 
enseignement et 
apprentissage
actes du colloque 
des IUFM du Pôle 
Île-de-France, 11-12 
décembre 2003
1 ouvrage de 224 
pages + 1 cédérom
Dijon : CRDP, 2005
Réf : 210B1295 - 21 R
Promouvoir une formation des maîtres qui 
prenne en compte à la fois la nouveauté des 
outils et les avancées didactiques qui en 
découlent.
Cet ouvrage et le cédérom qui l’accompagne 
explorent ici de nouveaux modes 
d’apprentissage favorisant la communication 
authentique, autour de deux thèmes qui se sont 
imposés lors du colloque, et qui correspondent 
bien aux recherches actuelles : privilégier la 
communication d’une part, et les approches 
interculturelles d’autre part.

Les dossiers 
de l’ingénierie 
éducative, n° 51, 
juin 2005
Des outils pour 
les arts et la 
culture
1 revue, 72 pages
Paris : CNDP, 
2005
Réf : 755A2004
5 R
Les auteurs et 
les intervenants 
dans le débat de ce Dossier présentent les 
outils les plus récemment publiés pour aider à 
l’enseignement des arts et de la culture.
Ils témoignent des approches croisées et des 
pratiques des équipes pédagogiques associées 
aux artistes et aux professionnels de la Culture, 
ou des diverses formes de partenariats passés 
avec les collectivités territoriales.
Avec un double but : faire connaître les 
expériences les plus marquantes ; rendre 
sensible l’évolution de l’édition pédagogique 
numérique dans le domaine.

Monter une œuvre 
en chant choral 
– Tube à l’essai
livret 
pédagogique, 
partition chant, 
trois partitions 
instrumentales, 
11 fi ches chants 
photo copiables, 
CD audio
Bordeaux : CRDP, 
2005
Réf : 3309M041
25 R
Par sa composition en onze morceaux, l’œuvre 
Tube à l’essai permet à chaque enseignant 
de fi xer les objectifs pédagogiques selon ses 
compétences et celles de ses élèves. Les 
différentes déclinaisons offertes permettront à 
chacun de défi nir son projet : choix de quelques 
chants ou de l’intégralité de l’œuvre, travail en 
groupe ou projet interclasses voire intercycles, 
mise en œuvre en classe ou représentation 
publique.

Patrimoine, Tags et 
Graffs dans la ville
Actes des rencontres
Bordeaux 12 et 13 juin 
2003
Bordeaux : CRDP, 
Renaissance des 
cités d’Europe, 2004
Réf : 3309B176 - 20 R
Organisées par 
renaissance des 
cités d’Europe, les 12 et 13 juin 
2003, à la halle des Chartrons à Bordeaux, les 
rencontres « Patrimoine, tags et graffs dans la 
ville » ont permis de croiser les points de vue 
de différents acteurs tels que : spécialistes 
du patrimoine, élus, urbanistes, sociologues, 
juristes, psychologues, chercheurs, 
enseignants, chefs d’établissements scolaires, 
acteurs sociaux, philosophes… réunis pour la 
première fois autour de cette question.

Maisons
Bordeaux : CRDP, 2002.
Réf : 3309B150 - 14 R
Cet ouvrage propose une approche culturelle de 
l’architecture contemporaine. Par le croisement 
de différents points de vue, cet album, à lire en 
classe ou chez soi, aide à la construction d’un 
jugement critique. Dans cet ouvrage : - trois 
maisons : la maison-serre, la maison-meuble, 
la maison-ascenseur ; - des architectes : Anne 
Lacaton, Jean-Philippe Vassal, Shigeru Ban, 
Rem Koolhaas ; - un écrivain : Hervé Le Teiller.

Créateurs/création en 
France
la scène 
contemporaine
1 ouvrage, 395 p. 
Paris : CNDP, 2002/
Paris : Autrement, 2002
Réf : 755A0217 - 38 R
Tableau synthétique 
de la scène artistique 
française. Toutes les 
formes plastiques, 
sonores et visuelles sont ici exposées : 
architecture, design, graphisme, arts plastiques, 
photographie, vidéo, danse, littérature, théâtre, 
cirque, cinéma, musique et mode.
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Cachet de l'établissement

Artistes, scientifi ques, 
qu’est-ce qu’ils fabriquent ? 
Dialogues entre créateurs et 
chercheurs
1 vidéocassette VHS + livret
Bordeaux : CRDP, 2001
Réf : 3309V111 - 20 R
Des artistes et des 
scientifi ques se sont réunis 
pendant trois jours à l’Université de Bordeaux 
pour dialoguer sur leur pratique et s’interroger 
sur la création et la recherche. Comment 
vient une idée ? Comment est-elle mise en 
œuvre ? Comment et pourquoi met-on fi n à une 
recherche, à une création ? Au-delà des propos 
tenus, ce fi lm propose un regard transversal 
sur des savoirs trop souvent cloisonnés et 
enfermés dans leurs disciplines.

Collection 
L’Eden 
CINÉMA : 
DVD
Elle est 
composée 
de DVD de 
deux types :
1. Des DVD Rencontre 
d’un fi lm qui regroupent autour d’une œuvre 
majeure des fi lms ou documents permettant 
de l’approcher indirectement, en les mettant 
en rapport avec elle. Parmi ces documents, un 
portfolio permet de tracer des lignes de fuite 
vers d’autres formes d’art.
2. Des DVD Langage du cinéma (le point de vue, 
le plan, le montage, etc.) permettront à chacun 
de penser une question essentielle du cinéma 
par la simple circulation-comparaison entre des 
séquences nombreuses, riches, soigneusement 
choisies dans l’histoire du cinéma. L’intelligence 
de ces questions naîtra de ces circulations 
fl échées et de la simple mise en rapport de ces 
fragments de fi lms. »
Titres à consulter sur le site :
http://www.cndp.fr/produits/

Le théâtre, une école 
de la vie
Bordeaux : CRDP, 2003
Réf : 3309B159 - 12 R
Jean François 
Prévand, acteur, 
auteur et metteur en 
scène, propose, en 
forme de mémento, 
le bilan de ses 
animations théâtrales 
menées en collèges lycées, sous l’égide 
de l’IDDAC. En s’appuyant sur les théories 
contemporaines de la pratique théâtrale, 
l’auteur propose des exercices enrichis de sa 
réfl exion personnelle Ce journal de bord est 
une démonstration, par l’exemple, de la valeur 
pédagogique du théâtre et de l’intérêt qu’il y 
aurait à le voir fi gurer parmi les disciplines 
d’enseignement.

Littérature jeunesse 
et bande dessinée en 
Aquitaine : le guide
Bordeaux : CRDP, ARPEL, 
2004
Réf : 3309B178 - 15 R
Ce guide répond à une 
demande formulée 
par de nombreux 
professionnels du livre 
et de l’éducation de la 
région Aquitaine. Son objectif est triple :
. répertorier auteurs et illustrateurs de 
littérature jeunesse et de bande dessinée ;
. donner des exemples de travaux menés autour 
du livre et de la lecture ;
. faciliter toute démarche relative au livre et à la 
promotion de la lecture.

Repères pour le patrimoine 
en Aquitaine
Bordeaux : CRDP, 2005
Réf : 3309C018 - 38 R
Ce cédérom propose aux 
professeurs un parcours dans 
le temps et l’espace aquitain :
- 1000 documents évoquent 
les différents aspects du patrimoine régional, 
fournis en version imprimable pdf haute 
défi nition, accessibles par un moteur de 
recherche simple et intuitif ;
- 70 fi ches pédagogiques thématiques exploitent 
ces documents, proposant des pistes d’activités 
inscrites dans les programmes offi ciels 
d’histoire et géographie de l’école élémentaire 
au lycée.

VEI Diversité,
n° 142,
septembre 2005
Éducation et religion
Revue : Ville-École-
Intégration Diversité
1 revue, 199 p.
Paris : CNDP, 2005
Réf : 755A2035
10 R
La question 
religieuse est 
omniprésente dans les débats contemporains 
partout dans le monde. En France, elle est 
revenue sous les feux de l’actualité dans l’école, 
mais elle travaille également la société toute 
entière, sous l’effet des égalités refoulées, des 
déceptions sociales, mais aussi des clivages 
culturels et des méfi ances envers certaines 
religions. Au lieu ou en plus d’affi rmer une foi, 
les religions s’instituent alors souvent en issues 
de secours pour des populations démunies. Leur 
pouvoir d’incarner des identités culturelles et de 
s’insinuer dans les espaces laissés vacants par 
des institutions et des États fragilisés en ressort 
renforcé.




