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Panneau 1 : Le multimédia dans les années 60

De nouveaux objets issus de la société de consommation entrent à l'école.

1. Nommez cet objet et donnez sa fonction.
….............................................................................................................................................................
corrigé = Il s'agit d'un magnétophone et la bande magnétique permet à l'enfant de s'enregistrer, 
récitant une leçon, il déplie la bande

2. Quels objets ont été combinés (= associés) pour obtenir la radiovision ?
….............................................................................................................................................................
corrigé = diapositive et radio scolaire

Panneau 2 : l'enseignement programmé

Du grand au petit format : apprendre par « l'auto-correction ».

3. Quel nom porte cet objet et quel est son usage ?
….............................................................................................................................................................
corrigé  = il s'agit d'une « machine à enseigner » pour enseigner les techniques de vente

4. Quel est le nom de l'enseignant qui a initié l'utilisation des bandes enseignantes ?
….............................................................................................................................................................
Corrigé = il s'agit de Célestin Freinet

5. Peut-on dire que c'est un objet innovant ?Justifiez votre réponse.
….............................................................................................................................................................
corrigé = l'idée est que l'élève réponde oui et justifie sa réponse en disant que le maître est moins 
présent et qu'on cherche à ce que l'élève soit plus autonome dans son apprentissage. La bande 
enseignante traduit un parcours d'enseignement.

6. Donnez une raison qui montre que les petits écrans ne sont pas encore entrés dans les 
usages de l'école.

...….........................................................................................................................................................
corrigé = dans les années 80-90 alors que la télévision fait partie des foyers en grande partie. (télé 
couleur) des livres sont encore utilisés, les professeurs sont aussi très « frileux » à cette entrée des 
petits écrans à l'école.

Panneau 3 : La radio télévision scolaire

Les programmes éducatifs sont à l'antenne.

7. Citez deux missions de la radio-télévision scolaire.
a) ............................................................................................................................................................
b) ............................................................................................................................................................

corrigé =  a) mission éducative, démocratiser le savoir, s'adapter au nombre de téléviseurs présents 
dans les foyers, favoriser la diffusion de la connaissance.
b) faire de la télévision une fenêtre ouverte sur le monde.
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8. Montrez que la parité (égalité de traitement des hommes et des femmes dans le travail par 
exemple) existe au sein de la radio-télévision scolaire.

….............................................................................................................................................................
corrigé = les femmes sont recrutées par la radio-télévision scolaire alors qu'elles ne trouvent pas 
d'emplois dans des professions techniques essentiellement masculines. On parle « d'ouverture et de 
progrès dans le service Montrouge »

Panneau 4 : A l'époque du plan informatique pour tous

Le tournant des années 80

9. « Des idées mais des contraintes » : retrouvez des arguments sur le panneau qui justifient 
cette expression.

….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
corrigé = Question de coûts, manque de formation des personnels, résistance d'une partie du corps 
enseignant face à ces nouvelles technologies.

10.De quels matériels disposent les élèves et l'enseignant à cette époque ?
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
corrigé = ils disposent d'appareils assez encombrants par rapport à aujourd'hui : des 
magnétophones, des postes de télévision, des écrans intégrés à une console, des ordinateurs 
portables à piles.

11. « Une coccinelle pas comme les autres » : Croquez cet objet qui servait à apprendre aux 
élèves des formes géométriques, à maîtriser l'espace.

12. Quel nom porte cet objet utilisé dans les 
années 80-90 à l'école et développé par 
l'administration publique des Postes et 
Télécommunications ?

…......................................................................
............................................................................

corrigé = le Médium interactif par numérisation 
d'information téléphonique = MINITEL
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Panneau 5 : Devenir un jeune téléspectateur actif

«La télévision, objet aliénant ou innovant ?

13. Décrivez ce tableau de langage « portrait de famille » puis relevez un argument  favorable et 
défavorable à l'utilisation de la élévision dans les foyers. .
….......................................................................…................................................................................
…........................................................................…..............................................................................
…...........................................................................................................................................................

Argument pour : …...................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
Argument contre : ...................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
Argument pour : le petit écran permettrait d'instaurer davantage de dialogue entre parents et enfants.
Argument contre : le petit écran peut distraire la famille des tâches essentielles tels que les devoirs.

Panneau 6. La télévision à la maison

14.Quelle est la place du téléviseur dans les années 60 au sein de la maison française ?
….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................

corrigé = dans la salle à manger, un objet sur un meuble  haut, que l'on regarde pendant le repas

15.« Nounours, le concurrent français de Mickey!» : Retrouvez les arguments/exemples qui 
justifient cette affirmation.

….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................

corrigé = beaucoup de produits dérivés sont vendus dans le commerce : les poupées, les disques, 
les range-pyjama, les marionnettes Nounours.

16.La chambre de l'adolescent dans les années 90 : les petits écrans sont partout. Notez le nom 
des différents objets qui intègrent la chambre de l'adolescent.

….............................................................................................................................................................
….............................................................................................................................................................
corrigé = télévision, magnétoscope, vidéothèque, micro-ordinateurs, cassettes vidéos, revues type 
« téléjunior »

Musée National de l''Éducation- Rouen- 2014



Exposition « 50 ans de pédagogie par les petits écrans » – 5/11/2014 – 10/01/2016
Musée National de l’Éducation - Rouen

Panneau 7 : Éduquer avec des jeux

Faire entrer l'école dans l'ère du numérique.

17.Des logiciels pour apprendre en s'amusant apparaissent. Quel critère est signalé sur les 
boîtes pour justifier l'accord du Ministère de l’Éducation nationale ?

….............................................................................................................................................................
corrigé= on impose un label, RIP, logo

18.D'après l'explication du panneau sur le jeu sérieux, réalisez une banderole publicitaire qui doit 
inciter les professeurs à utiliser ces jeux dans la classe. (l'argument indiqué sur le panneau 
doit apparaître).

Corrigé = (acquérir des connaissances tout en jouant)

Panneau 8 : Des TICES (Technologies de l'information et de la communication pour 
l'Enseignement)

19.Justifiez l'affirmation suivante : « L'enseignant n'est pas remplacé par les ordinateurs et son 
rôle n'est pas remis en cause » en vous aidant des informations de ce panneau. Vous 
donnerez deux exemples au minimum.

Corrigé= le rôle de l'enseignant n'est pas remis en cause : il devient médiateur, il enregistre les cours
que les élèves visionnent ou écoutent chez eux. Il leur délivre le B2i pour savoir se servir du 
multimédia. Il agit sur les réseaux sociaux via les Twittclasses.
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