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Introduction
C’est en mars 2016 que s’est tenue la conférence de consensus sur le thème : « LIRE,
COMPRENDRE, APPRENDRE : comment soutenir le développement de compétence en
lecture ? », présentée par le Cnesco , l’Ifé et l’ENS de Lyon, elle propose « Des
recommandations pour améliorer l’apprentissage continu de la lecture et favoriser la
compréhension des élèves à partir de supports de lecture variées »1. D’ailleurs, le collectif2
souligne que savoir lire est une compétence centrale qui évolue de la maternelle à
l’enseignement supérieur, et ne peut donc pas se restreindre à l’enseignement du français. De
même, l’enseignement de la littérature de jeunesse permet la mise en place et la participation
des élèves qui sont, par la même occasion, incités à prendre la parole. En effet, susciter un
intérêt et un goût pour la lecture est important en ce qui concerne les apprentissages des
élèves, puisque la lecture est un élément fondamental qui constitue la base de tout
enseignement.
Ainsi, l’organisation d’un parcours littéraire au sein d’un établissement, peut donc prendre
place en prenant appui sur ces recommandations. Le dispositif qu’incarne le parcours littéraire
est à l’image de ce qui est généralement initié dans les collèges, concours de lecture, défis
lecture, prix inter-classes ou inter-établissements, pour faire découvrir et aimer les livres3.
L’usage du parcours littéraire permet de capter l’attention autour d’un projet que l’on peut
fédérer à l’échelle d’un établissement.
Il semble pertinent que ce dispositif suive et intègre les axes du projet d’établissement. En
effet, le parcours littéraire des Olympiades qui fait l’objet de notre étude, prend appui sur des
axes du projet d’établissement du collège dans lequel il est établi : l’axe 2 : « responsabiliser
les élèves en travaillant avec eux le sentiment d’appartenance, l’accès à la citoyenneté et à
l’autonomie » et l’axe 3 : « développer l’ouverture culturelle et internationale en favorisant la
démarche de projet ».
1

GOMBERT Jean-Émile. Conférence de consensus : lire, comprendre, apprendre : comment soutenir le
développement [en ligne]. In : cnesco.fr. Paris : Cnesco, mars 2016, p.6. Direction du Système d’Information de
l’Université de Limoges. [Consulté le 17/05/16]. Disponible à l’adresse : http://www.cnesco.fr/fr/lecture/
2
Cnesco et l’Ifé/ENS de Lyon
3
ABENSOUR, Corinne. Les prix littéraires pour la jeunesse, entre médiation et médiatisation [en ligne]. In :
Erudit.org. Québec : Groupe de recherche et d’étude sur le livre, 2010. [consulté le 12/05/2016]. Disponible à
l’adresse : https://www.erudit.org/revue/memoires/2010/v1/n2/044213ar.html
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Travailler autour de l’axe 2 permet d’encourager des projets autour de compétences
citoyennes et sociales et également de favoriser l’autonomie des élèves.

D’ailleurs, les

thèmes et les notions sur lesquels s’appuie le projet sont ceux de l’Enseignement Moral et
Civique (EMC), mis en place depuis la rentrée 2015 au sein des collèges. L’EMC en tant
qu’enseignement transversal favorise, d’une part, les pratiques collaboratives et la mise en
place de projets transversaux ; et d’autre part, une approche transdisciplinaire, une meilleure
compréhension des apprentissages, une diversification des pédagogies, ainsi qu’une cohésion
des équipes pédagogiques.
Ainsi, le parcours littéraire peut bénéficier à toute la communauté éducative dans une logique
de partage et de travail collaboratif, ouvrant des perspectives à un travail en partenariat qui
favoriserait la transdisciplinarité. En effet, le parcours des Olympiades est annoncé comme
étant un projet qui prend une dimension transdisciplinaire, pour l’année 2015-20164. Il semble
donc important de souligner que ce parcours existe depuis trois ans. Ce dispositif était suivi
les années précédentes principalement par des professeurs de lettres (au niveau du collège).
Afin de redonner un nouveau souffle au projet, le professeur documentaliste a pris appui sur
l’EMC pour donner une dimension transdisciplinaire au parcours.
D’un point de vue théorique, plusieurs questions se sont posées, notamment autour de ce
qu’est et de ce qu’implique la transdisciplinarité ; mais également sur ce qui différencie ce
concept de notions qui lui sont proches comme la pluridisciplinarité ou encore
l’interdisciplinarité. Selon Yves Lenoir et Abdelkrim Hasni5, la pluridisciplinarité permet la
juxtaposition des différents points de vue des disciplines autour d’un même objet.
L’interdisciplinarité quant à elle, met en place un échange entre les disciplines, elle adapte
une vision moins morcelée que la pluridisciplinarité, puisqu’elle permet l’enrichissement d’un
objet d’étude à partir des différentes disciplines. Enfin la transdisciplinarité, « (…) travail
autour d’objets qui n’appartiennent pas en propre à une discipline. Elle relie des disciplines,
sans obligation, de manière à atteindre le même objectif à travers des activités très variées »6.

4

MOEKRI, Brigitte. Parcours littéraire 2015/2016 [en ligne [en ligne]. In : ac-paris.fr. Paris : DSI - Académie
de Paris. [Consulté le 21/01/16]. Disponible à l’adresse : https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s2_1202742/parcours-litteraire-2015/2016
5
HASNI, Abdelkrim. LENOIR, Yves. L’interdisciplinarité scolaire de quoi parle-t-on?. Les cahiers
pédagogiques. Paris : CRAP-Cahiers pédagogiques, mai 2015, p.13.
6
GOUPY, Evelyne. Repère 5 Interdisciplinarité, transdisciplinarité, pluridisciplinarité, trois notions
fondamentales [en ligne]. In : cndp.fr. Futuroscope CEDEX : Réseau Canopé. [Consulté le 21/02/16]. Disponible
à l’adresse : http://www.cndp.fr/crdp-amiens/IMG/pdf/hda_135.pdf
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Cependant, le terme plus général d’interdisciplinarité scolaire semble être préféré dans les
textes. En effet, l’interdisciplinarité a rythmé les différentes réformes de l’Éducation
Nationale.

Sa faculté à permettre aux professeurs d’enseigner autrement, à travers des

pédagogies innovantes, notamment à partir d’une approche par compétences des
enseignements, en est le principal enjeu.
La réforme du collège, applicable à la rentrée 2016, a pour objectif de « mieux apprendre aux
élèves ». Selon le Ministère de l’Éducation Nationale, cette réforme concerne simultanément
les programmes, « les pratiques d’enseignement et l’organisation pédagogique »7. De plus, la
ministre de l’Éducation Nationale, Najat Vallaud-Belkacem, « souhaite partir de ce qui
marche déjà sur le terrain, libérer les capacités d’initiatives des enseignants et leur traduire
cette confiance et ce soutien dans une nouvelle organisation plus responsabilisante et
collective »8. Ainsi, c’est 20% du temps scolaire qui sera réservé à la mise en place d’un
apprentissage différent des savoirs fondamentaux. De ce fait, les méthodes d’apprentissages
sont au cœur de la réforme. C’est donc à partir de ce positionnement théorique et de l’actualité
de ce qu’implique la mise en place de la réforme du collège que nous tenterons de questionner
la dimension transdisciplinaire du parcours.
De cette logique de travail en partenariat découle la mise en place de pédagogies innovantes,
comme la pédagogie de projet, permettant de donner une dynamique au parcours littéraire et
de mettre en action les élèves, afin qu’ils puissent « apprendre en faisant », selon la pédagogie
de John Dewey. C’est d’ailleurs ce que permet de travailler, l’axe 3 : « développer l’ouverture
culturelle et internationale en favorisant la démarche de projet », issu du projet
d’établissement du collège Gustave Flaubert. La démarche de projet, de part le fait qu’elle
implique la mise en place d’un travail collectif et d’une réelle mise en action des élèves,
favorise « l’épanouissement de la citoyenneté » chez les élèves. Puisqu’elle nécessite la
maîtrise par les élèves des savoirs fondamentaux, et le développement des compétences
nécessaires pour vivre dans le monde actuel. Cela suit la logique du pédagogue, Jean
Perrenoud, selon laquelle « une part au moins de l’enseignement doit être conçue en fonction

7

VALLAUD-BELKACEM, Najat. Collège : mieux apprendre pour mieux réussi [en ligne]. In :
education.gouv.fr. Paris : Ministère de l’Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche,
11/03/2015. Mis à jour en août 2015. [Consulté le 08/10/15]. Disponible à l’adresse :
http://www.education.gouv.fr/cid86831/college-mieux-apprendre-pour-mieux-reussir.html
8
Ibid
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non des points de vue disciplinaires, mais à partir des enjeux de la vie pratique et en fonction
de leurs spécificités »9.
« Coopérer au sein d’une équipe » est une compétence commune à tous les enseignants10. En
effet, le travail en équipe est intéressant, en ce qu’il permet d’aborder des compétences et
contenus d’enseignements transversaux. Travailler en collaboration fait partie du métier de
professeur documentaliste. En effet, le professeur documentaliste place la transversalité au
cœur de sa pratique pédagogique, puisqu’il à la particularité de ne pas dépendre d’une
discipline, il enseigne par compétences transversales. Ainsi, l’observation d’un parcours
littéraire transdisciplinaire et inter-degré, prenant place dans un collège, nous a permis de
nous demander : Comment le professeur documentaliste dans son action, peut-il favoriser la
transdisciplinairité, notamment en mettant en place un parcours littéraire ?
Dans un premier temps, nous aborderons une approche théorique des notions et concepts qui
permettent la mise en place d’un projet collaboratif solide comme la pluridisciplinarité,
l’interdisciplinarité et la transdisciplinarité, mais également la pédagogie de projet, la notion de
transversalité en éducation, etc. Puis nous tenterons de décrire le rôle du professeur documentaliste,
qui, par sa dimension transversale et son aptitude à exploiter des pédagogies innovantes, a la
capacité, en prenant comme support pédagogique à la fois les thèmes de l’EMC et la littérature de
jeunesse, d’impulser des projets transdisciplinaires. Enfin, afin d’étayer nos propos, nous
aborderons un bilan et une analyse d’une observation de terrain sur l’étude d’un parcours littéraire
inter-degré.

9

TERRAIL JEAN-PIERRE. Les enjeux cachés de l’« interdisciplinarité » au collège [en ligne]. In :
democratisation-scolaire.fr [en ligne]. Groupe de recherche sur la démocratisation scolaire, 2016. [Consulté le
25/04/16]. Disponible à l’adresse : http://www.democratisation-scolaire.fr/spip.php?article213
10
MEN-DEGESCO. Le référentiel de compétences des métiers du professorat et de l'éducation [en ligne]. In :
educatio.gouv.fr. [Consulté le 18/04/16]. Disponible à l’adresse : http ://www.education.gouv.fr/cid73215/lereferentiel-de-competences-des-enseignants-au-bo-du-25-juillet-2013.html
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1

La transversalité en éducation
Mettre en place des apprentissages liés à l’enseignement moral et civique, dans le

cadre d’un parcours littéraire transdisciplinaire en collaboration entre le professeur
documentaliste et les professeurs de disciplines, implique de mieux comprendre les
concepts suivants : pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité. De plus,
la mise en place d’un parcours littéraire transdisciplinaire, au sein d’un établissement,
exige une réflexion autour des pédagogies innovantes et de la pédagogie de projet qui
font partie des méthodes utilisées par le professeur documentaliste.

1.1 Transdisciplinarité, interdisciplinarité, pluridisciplinarité des notions à ne
pas confondre
Transdisciplinarité, interdisciplinarité et pluridisciplinarité sont des concepts
complexes qui se rapprochent mais dont les préfixes changent. Ce changement semble
traduire une différence de degrés entre les différents types de démarches transversales, afin de
mêler les disciplines pour dépasser le cadre strictement disciplinaire. Il semble donc important
de définir clairement ces notions afin de les comprendre et d’éviter une confusion de ces
champs.
La mono-disciplinarité constitue actuellement le modèle pédagogique dominant au sein des
universités et des écoles car elle est liée à l’institutionnalisation du savoir11. Cependant afin
d’aborder la nature complexe des problèmes de notre société actuelle, il semble indispensable
de dépasser les pratiques mono-disciplinaires pour se concentrer sur des modèles
pédagogiques qui abordent les savoirs d’un angle trans-disciplinaire ou inter-disciplinaire.
Yves Lenoir, professeur titulaire à la Faculté de l'Université de Sherbrooke et titulaire de la
Chaire de recherche senior du Canada sur l'intervention éducative, déclare, dans un article
publié dans les Cahiers pédagogiques : « (qu’il) […] n’y a pas d’interdisciplinarité sans
disciplinarité »12, autrement dit, la construction de pratiques collaboratives communes
11

Cf : fiche qui définit les concepts : d’interdisciplinarité, de pluridisciplinarité et de transdisciplinarité, p.1.
[Consulté le 18/02/16]. http://cms.unige.ch/isdd/IMG/pdf/article_definitions.pdf
12
LENOIR, Yves. Quelle interdisciplinarité à l’école ?. In : cahiers-pedagogiques.com. Paris : CRAP-Cahier
pédagogiques, juin 2015. [Consulté le 21/02/16]. Disponible à l’adresse : http://www.cahierspedagogiques.com/Quelle-interdisciplinarite-a-l-ecole-texte-complet.
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d’enseignants issus de disciplines différentes implique qu’il y ait une réelle « démarche
d’apprentissage » et une réflexion autour d’une multiplicité de disciplines. Ainsi, selon
l’auteur les pratiques interdisciplinaires n’ont de sens que dans un contexte disciplinaire. En
effet, c’est l’idée que développe Edgar Morin, philosophe et anthropo-sociologue, dans son
livre « La tête bien faite », quand il mentionne que la discipline est « une catégorie
organisatrice »13. Chaque discipline est donc autonome et dispose de ses propres frontières et
théories14.
Mais alors que se passe-t-il lorsqu’on refuse la clôture disciplinaire ?
Selon Edgar Morin, la constitution d’un objet à la fois inter-disciplinaire, poly-disciplinaire et
trans-disciplinaire, est ce qui permet de créer l’échange, la coopération et donc la polycompétence. Travailler un projet en mêlant plusieurs disciplines est ce qui va permettre de
développer chez l’apprenant des connaissances et compétences pluridisciplinaires. Ainsi il
semble donc important d’analyser de plus près le pluralisme des concepts suivants :
pluridisciplinarité, interdisciplinarité et transdisciplinarité dans le contexte scolaire.
Dans un article intitulé « l’interdisciplinarité scolaire de quoi parle-t-on ? »15, Yves Lenoir et
Abdelkrim Hasni (titulaire de la chaire de recherche sur l’intérêt des jeunes à l’égard des
sciences et de la technologie), tentent de décrypter les différentes notions qui gravitent autour
de l’interdisciplinarité et qui sont même parfois, peut-être à tort, compris comme des
synonymes. Selon eux, le terme de pluridisciplinarité renferme le fait de juxtaposer deux ou
plusieurs disciplines sans créer de réelles relations directes entre celles-ci. En ce qui concerne
l’interdisciplinarité, il n’y a pas de réel consensus des chercheurs autour d’une définition
précise de ce concept. Toutefois selon Yves Lenoir et Abdelkrim Hasni, ce concept est
compris comme étant un terme générique, car il est utilisé au sens large de poly-disciplinarité,
autrement dit c’est ce qui désigne toutes les formes de liens qui peuvent se dessiner entre les
disciplines. Enfin, ils donnent également une définition de l’interdisciplinarité au sens strict,
celle-ci implique des échanges réels entre les disciplines, et caractérise « (…) les interactions
effectives tissées entre deux ou plusieurs disciplines portant sur leurs concepts, leurs
démarches méthodologiques, leurs techniques, etc. »16.
13

MORIN, Edgar. La tête bien faite. Paris : Éditions du Seuil, 1999, p.127.
Ibid., p.127
15
HASNI, Abdelkrim. LENOIR, Yves. L’interdisciplinarité scolaire de quoi parle-t-on ?. Les cahiers
pédagogiques. Paris : CRAP-Cahiers pédagogiques, mai 2015, p.13.
16
Ibid.
14
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La transdisciplinarité, selon Yves Lenoir, s’éloigne de l’interdisciplinarité dans le sens où
celle-ci se situe : « en deçà des disciplines, au-delà des disciplines, à travers les disciplines ou
une mobilisation pédagogique transversale dans le cadre d’un projet »17. Autrement dit, la
transdisciplinarité est plus poussée que l’interdisciplinarité puisqu’elle tend vers une
dissolution des disciplines, le sujet d’étude qui est abordé par les enseignants est placé au
centre et les disciplines gravitent autour, elles permettent de délimiter un cadre.

La

transdisciplinarité ce place donc au-delà de la logique disciplinaire.
Enfin d’un point de vue scolaire, c’est l’interdisciplinarité dans son sens large qui est abordée.
Florence Castincaud (professeur de collège) et Jean Michel Zakhartchouk (enseignant et
militant pédagogique) préfèrent à tous ces termes l’expression de « croisement
disciplinaire »18, qui est selon eux, une expression plus vaste, qui regroupe plusieurs types de
relations entre les disciplines et qui est donc plus adapté pour traiter de l’interdisciplinarité
scolaire. De plus, d’après les deux auteurs, les « croisements disciplinaires » peuvent se
construire autour de compétences transversales, mais également dans la confrontation de point
de vue de diverses disciplines autour d'un objet de savoir qui prend le plus souvent la forme
d’un thème.
Ainsi, appliquer l’interdisciplinarité en contexte scolaire n’est pas chose nouvelle, les
nombreuses réformes en faveur de la mise en place de travaux collaboratifs, et de dispositifs
transversaux en font le constat. Cependant, en ce qui concerne le secondaire, et plus
particulièrement le collège, les enseignements sont particulièrement cloisonnés. Dans le cadre
de la mise en place d’un projet collaboratif au sein d’un établissement scolaire, il semble
important de porter un regard sur des pédagogies actives et innovantes, comme la pédagogie
de projet et la pédagogie du thème.

17

LENOIR, Yves. La pratique de l’interdisciplinarité́ dans l’enseignement : pour construire des savoirs
transversaux et intègres dans le cadre d’une approche par compétences [en ligne]. In : Sherbrooke, 2003.
[Consulté le 21/02/16]. Disponible à l’adresse :
http://www.crie.ca/Communications/Documents_disponibles/interdisciplinarite.PDF.
18
CASTINCAUD, Florence. ZAKHARTCHOUK, Jean Michel. Croisements des disciplines au collège.
Amiens : CNDP d’Amiens, 2002, p.160. Repères pour agir second degré. ISBN : 2-86615-261-1.
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1.2 Les apports de la pédagogie de projet et de la pédagogie du thème sur un
parcours transdisciplinaire
Jean Houssaye, pédagogue, à travers son « triangle pédagogique » définit « tout acte
pédagogique comme l’espace entre trois sommets d’un triangle : l’enseignant, l’étudiant, le
savoir »19. C’est ainsi que Nicole Rege Colet, psychopédagogue et docteur en science de
l’éducation à l’université de Genève, dans son livre20, adapte le triangle pédagogique de
Houssaye à l’enseignement interdisciplinaire. L’auteure, en abordant le cadre conceptuel et la
planification d’un enseignement interdisciplinaire, propose en mêlant le triangle pédagogique
de J. Houssaye et la modélisation de l’interdisciplinarité évoquée dans le chapitre trois de son
livre, d’intégrer les quatre processus pédagogiques présents dans le triangle à la définition de
base de l’interdisciplinarité. Elle place alors les processus « enseigner » et « apprendre » du
côté de l’organisation des savoirs, puisque, selon Nicole Rege Colet, ils interviennent
conjointement dans la définition des contextes d’enseignement et d’apprentissage intégrés.
Enfin, les processus « former » et « gérer » s’appliquent aux éléments relatifs à l’organisation
du travail et au principe de collaboration. De plus, toujours selon l’auteure, « la pédagogie
interdisciplinaire suppose une ré-interprétation des processus clés de la situation
pédagogique en fonction des principes interdisciplinaires »21.
L’interdisciplinarité scolaire implique une collaboration, c’est ce qui permet de travailler
autour d’un projet ou d’un thème transversal en mobilisant des savoirs de diverses disciplines
qui interagissent et s’enrichissent mutuellement. D’autre part, selon Marie-Anne Hugon,
enseignante en science de l’éducation à l’Université de Paris Ouest Nanterre,
l’interdisciplinarité est ce qui permet de lutter « (…) contre la segmentation des savoirs
[pour] (…) prendre en compte des questions que se posent les élèves »22, ce qui permet
d’exploiter des compétences, des connaissances, et des apprentissages transversaux ayant une
dimension générale et sociale, qui sont très peu exploités en classe.
Pour cela il semble intéressant d’aborder une pratique de pédagogie active qui est la
pédagogie de projet. En effet, cette pédagogie pousse à réfléchir aux dynamiques
19

COMPETICE. Pédagogie du projet [en ligne]. In : Eduscol.education.fr [en ligne]. Paris : Direction de la
Technologie. [Consulté le 04/11/15]. Disponible à l’adresse :
http://eduscol.education.fr/bd/competice/superieur/competice/libre/qualification/q3a.php
20
REGE COLET, Nicole. Enseignement universitaire et interdisciplinarité : un cadre pour analyser, agir et
évaluer. Bruxelles : De Boeck Université, 2002. Pédagogie en développement. ISBN : 2-8041-3984-0. p.95.
21
Ibid., p.95.
22
HUGON, Marie-Anne. Travailler en interdisciplinarité au collège et au lycée [en ligne]. In : ac-poitiers.fr.
Poitiers : février, 2002, p.4.
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d’apprentissages dans les pratiques pédagogiques. C’est d’ailleurs ce qui fait l’objet d’un
article, de Laurent Lescouarch, doctorant en science de l’éducation à l’Université de Rouen,
qui rejoint le raisonnement de Nicole Rege Colet, en insistant sur le fait qu’il est nécessaire de
prendre appui sur la pédagogie de Houssaye, dans le sens où celle-ci mène vers une
dialectique permanente entre pratique et théorie éducative23.
Catherine Reverdy, chargée d’étude et de recherche au service Veille et Analyses de l’Institut
français de l’éducation à l’École normale supérieure de Lyon, traite du regain d’intérêt de la
pédagogie de projet, qui selon elle est dû au fait que cette pédagogie « (…) s’appuie sur les
possibilités qu’elle offre de s’aventurer au-delà des disciplines, et ainsi de mobiliser les
compétences transversales des élèves (…) »24. Cette pédagogie active, qui a vu le jour dans les
années 1970, prend aujourd’hui place discrètement dans le milieu scolaire, puisqu’elle n’est
pas facile à appliquer, car elle nécessite un investissement à la fois au niveau temporel,
réflexif, et organisationnel.
Mais alors qu’est-ce que la pédagogie de projet ?
Dans le Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation, Françoise Cros,
professeur en science de l’éducation au CNAM, définie la dynamique de projet ainsi :
« paradigme valorisant l’activité concrète et organisée d’un sujet soucieux de se donner un
but et les moyens adaptés pour l’atteindre »25. Selon l’auteure, la démarche de projet établie
dans un contexte scolaire s’inspire des mouvements d’éducation nouvelle.
Le parcours littéraire que nous observons adopte une démarche de pédagogie de projet, dans
le sens où il fait en sorte que les élèves soient constamment acteurs de leurs
apprentissages (lecture d’une sélection de livres issus de la littérature de jeunesse, mise en
place de débats, réalisation d’une production finale). Il semble donc intéressant d’aborder un
bref historique des mouvements de pédagogies nouvelles, afin de mieux comprendre les
tenants et les aboutissants de la pédagogie de projet.

23

LESCOUARCH, Laurent. La pédagogie de projet dans les dynamiques d’enseignement-apprentissage.
Mediadoc [en ligne]. In : fadben.asso.fr. Paris : FADBEN, décembre 2010, n°5, p. 9-12.
24
REVERDY, Catherine. Des projets pour mieux apprendre. Veille et analyse, Lyon : Institut Français de
l’Éducation, Février 2013, n°82, p.1
25
CHAMPY, Philippe. ETEVE, Christian. Dictionnaire encyclopédique de l’éducation et de la formation. Paris :
Retz, 2005.
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C’est au milieu du XXème siècle que des pédagogues vont théoriser des pratiques relevant de
la pédagogie de projet. D’ailleurs, Michel Huber26, docteur en science de l’éducation, dans
son ouvrage : « Conduire un projet-élèves », apporte justement un éclairage sur le mouvement
d’éducation nouvelle. Dans une première acception, cette pédagogie est associée aux noms de
Dewey, Kilpatrick et Decroly. L’initiateur des méthodes actives en pédagogie et de la
méthode des projets est John Dewey, pédagogue, philosophe et psychologue. Il développe sa
propre doctrine en 1929, en développant ce qu’il nomme le « learning by doing », que l’on
peut traduire par apprendre en faisant, ce qui rompt avec les pédagogies horizontales
classiques de l’apprendre en écoutant. De plus, selon J. Dewey, l’ajout d’une dimension de
socialisation de l’apprenant est un élément indispensable.
La pédagogie de projet tombe ensuite en désuétude jusque dans les années 1970. D’ailleurs, le
pédagogue William Heard Kilpatrick, est le premier à avoir théorisé cette pédagogie. En effet,
selon C. Reverdy, W. H. Kilpatrick est le premier à avoir distingué plusieurs type de projets :
« (…) le premier était de matérialiser une idée sous une forme concrète (comme écrire une
lettre), le deuxième de s’approprier une expérience vécue (comme écouter un morceau de
musique), le troisième de résoudre un problème et le dernier (« the Learning Project ») était
d’acquérir des connaissances à travers une expérience »27. Selon l’auteure, la classification
de W. H. Kilpatrick, est toujours d’actualité en ce qui concerne les apprentissages par projet,
même si l’approche du pédagogue se rapproche plus de l’apprentissage par l’expérience.
Ainsi, le mouvement de l’éducation nouvelle impulsé par Freinet et Decroly, qui en sont les
principaux protagonistes, a pour but de faire passer la vision de l’école « (…) d’une approche
centrée sur l’enseignant à une approche centrée sur l’élève et proche de leur vie
quotidienne »28.
D’après Françoise Rayal et Alain Rieunier, dans leur ouvrage consacré à la description des
concepts clés des pédagogies issues du système éducatif, un projet est un dispositif qui permet
« l’activité

spontanée

et

coordonnée

d’un

groupe

restreint

d’élève

s’adonnant

méthodiquement à l’exécution d’un travail formant une globalité. (…) Ils ont la possibilité

26

HUBER Michel. Conduire un projet-élèves. Paris : Hachette éducation, 2005, p. 26-27.
REVERDY, Catherine. Des projets pour mieux apprendre. Veille et analyse [en ligne]. In : ife.ens-lyon.fr.
Lyon : Institut Français de l’Éducation, Février 2013, n°82, p. 3.
28
Ibid., p.5
27

10

« La transdisciplinarité au collège : études d’un parcours littéraire favorisant un travail commun autour
de l’Enseignement Moral et Civique »

d’élaborer un projet en commun »29, afin que cette pédagogie fonctionne le projet doit être
concret et intéresser les élèves.
Ainsi, la pédagogie de projet, n’est pas à voir comme une technique ou une façon spécifique
d’enseigner, selon Jean Proulx, philosophe et théologien, « (…) c’est une façon de penser
l’enseignement en vue d’un apprentissage que l’on espère meilleur »30. J. Proulx donne donc
une dimension idéologique à l’approche par projet, puisqu’elle permet d’apporter de la
réflexion autour des pratiques pédagogiques.
Enfin, la frontière entre pédagogie de projet et pédagogie du thème est très poreuse, c’est ce
que décrivent, Isabelle Bordalo et Jean-Paul Ginestet31, dans un chapitre de leur livre, intitulé
La confusion entre l’idée de thème et l’idée de projet. En effet, travailler sur un thème ne
nécessite pas forcément qu’il y ait une réelle interaction entre les enseignants participants au
projet, chaque enseignant à travers sa participation est libre d’aborder le thème choisi dans sa
discipline. Ce qui est différent avec la pédagogie de projet, c’est qu’il y a une dimension
réflexive autour des apports de chaque discipline sur le projet par le biais de la recherche
d’une cohérence entre les différents apprentissages proposés aux élèves. De plus selon F.
Castincaud et J. M. Zakhartchouk32, travailler autour d’un thème d’étude, est une approche
plus accessible pour travailler en collaboration, puisqu’elle est moins complexe.
Ainsi, il semble que le regain d’intérêt pour la pédagogie de projet semble être dû au fait que
l’Education nationale place le travail en collaboration et les pédagogies innovantes au cœur
des différentes réformes, dispositifs et programmes. Il semble donc nécessaire d’apporter un
éclairage sur les différentes tentatives de mise en place de dispositifs et enseignements
collaboratifs à l’initiative de l’institution.

29

RAYNAL, Françoise. RIEUNIER, Alain. Pédagogie : dictionnaire des concepts clés : apprentissage,
formation, psychologie cognitive. Issy-les-moulineaux : ESF, 1997.
30
PROULX, Jean. L’apprentissage par projet. Sainte-Foy : Presses de l’Université du Québec, 2004, p. 216.
31
BORDALLO-LABAL, Isabelle. GINESTET Jean-Paul. Pour une pédagogie du projet. Paris : Hachette
éducation, 2006, p. 12.
32
CASTINCAUD, Florence. ZAKHARTCHOUK Jean-Michel. Op. cit., p. 94.
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1.3 La transdisciplinarité dans les nouveaux programmes scolaires
Depuis plusieurs années, l’institution a essayé d’introduire au sein de l’enseignement
secondaire des enseignements et dispositifs permettant de décloisonner les disciplines
scolaires et de mettre en place des croisements ainsi que de la collaboration entre les
disciplines.
En effet, ces dispositifs ne sont pas des inventions gratuites mis en place par l’Education
nationale, ces nouveaux enseignements et dispositifs pédagogiques doivent être compris
comme permettant de donner du sens aux apprentissages en faisant travailler les élèves
différemment, en alliant savoirs disciplinaires et savoirs sociaux, et en développant des
compétences communes.
Mais alors pourquoi ces dispositifs et enseignements ont du mal à trouver une place stable
dans le système éducatif ?
F. Castincaud et J.M Zakhartchouk33, ont fait un historique très complet des tentatives
d’introduction de croisements de disciplines dans le secondaire à travers des dispositifs mis en
place par l’institution, censé permettre à des disciplines de collaborer entre elles.
L’un des premiers dispositifs permettant d’injecter de l’interdisciplinarité dans les
enseignements est celui de « l’étude du milieu », enseignement introduit en 1945, qui avait
pour but de décloisonner les disciplines à travers une coopération entre matière, il s’agissait
d‘étudier un ensemble naturel ou humain.
« Les dix pourcents », institués par une circulaire de mars 1993, consiste en la mise à
disposition de dix pourcents de l’horaire annuel, afin de développer des possibilités de
décloisonnement des disciplines par thème, ce qui permet d’inciter les enseignants à varier les
situations et pratiques pédagogiques.
« Les thèmes transversaux », sont une innovation des programmes de 1985, axé sur le retour
au disciplinaire, ils n’ont eu que très peu de succès.
« Les travaux croisés », annoncés dans le BOEN de juin 1999, auraient dû être rendus
obligatoires, ils impliquaient plusieurs disciplines et permettaient d’aboutir à un travail
personnel de l’élève. Enfin, sont mis en place par la suite « les Travaux Personnels
Encadrés » (1998) et « les Itinéraires de découverte » (2002, Jack Lang), qui visent à
33

Ibid., p.31-39
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développer des capacités d’autonomie et d’initiative dans la recherche et l’exploitation de
documents. Si ces deux derniers dispositifs fonctionnent encore aujourd’hui, c’est bien parce
qu’ils ont été rendus obligatoires et qu’ils prennent une place importante dans les programmes
scolaires.
Si les dispositifs transversaux peinent à s’insérer dans le système éducatif, c’est bien parce
qu’ils impliquent plusieurs paramètres différents : la collaboration et la coopération des
disciplines et des professeurs, la mise en place de pédagogies innovantes, l’aménagement de
temps et d’espace extra-disciplinaires et enfin l’apprentissage par le biais de compétences
transversales. La réforme du collège, prévue pour la rentrée 2016, tente par le biais de la
création de nouveaux enseignements (Enseignement Moral et Civique) et dispositifs (les
Enseignements Pratiques Interdisciplinaires), de redonner un souffle aux pratiques
interdisciplinaires et transversales.
Un article récent de Catherine Reverdy, paru en janvier 2016, met en évidence la
problématique de l’interdisciplinarité au sein de la réforme du collège34. En effet, selon
l’auteure cette réforme touche à la fois l’identité professionnelle des enseignants, leurs
pratiques pédagogiques et la coopération au sein même de l’établissement. Selon Florence
Robine, directrice générale de l’enseignement scolaire, la réforme du collège est à la fois
« pédagogique et structurelle »35, elle s’appuie sur l’engagement des acteurs, ainsi que la
capacité de l’enseignant à agir et s’investir dans son environnement professionnel. La réforme
du collège se constitue d’horaires aménagées permettant de faire acquérir des compétences
transversales issus du socle commun de connaissances, de compétences, et de culture. Le
cycle 3, qui est le cycle sur lequel nous allons porter notre regard, est organisé en vingt-trois
heures d’enseignements communs et trois heures d’accompagnement personnalisé favorisant
l’utilisation de pratiques pédagogiques qui permettent de sortir de l’enseignement traditionnel.
De plus, la solution que propose F. Robine dans son intervention, est d’exploiter les trois
heures d’accompagnement personnalisé, pour mettre en place des pratiques interdisciplinaires
censées faciliter les apprentissages et engager un nouveau rapport au savoir. Elle voit dans

34

REVERDY, Catherine. L’utilisation de l’interdisciplinarité dans le secondaire. Veille et analyse-l’essentiel
sur… [en ligne]. Lyon : Institut Français de l’Éducation, Janvier 2016. [Consulté le 23/02/16]. Disponible à
l’adresse : https://f.hypotheses.org/wpcontent/blogs.dir/1857/files/2016/01/Reverdy_2016_Essentiel_interdisciplinarite_secondaire.pdf
35
ROBINE, Florence. La réforme du collège, une réforme pédagogique globale qui s’appuie sur une réforme
structurelle [en ligne]. ESENESR - Conférence, Juin 2015. [Consulté le 25/04/16]. Disponible à l’adresse :
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/conferences-en-ligne/detail-d-uneconference/?idRessource=1567&cHash=31418c43c6
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l’interdisciplinarité un moyen de faire converger des savoirs disciplinaires pour mieux
appréhender l’utilité de ces savoirs.
Grégory Bekhtari, Amandine Cormier, Romain Gentner et Nathalie Grégoire, enseignants en
collège et militants Snes-FSU, ont un regard critique sur la réforme, selon eux les deux axes
sur lesquels s’articule la réforme : l’interdisciplinarité et l’autonomie des établissements, sont
des trompe-l’œil pédagogique, des approches interdisciplinaires existent déjà « (…) dans les
établissements où les équipes pédagogiques construisent quotidiennement des objets de
connaissance communs, où l'on donne du sens au savoir en travaillant ensemble »36. Afin que
la réforme puisse fonctionner, les enseignements doivent être alimentés par une réelle
ambition en termes d’investissement, en rapport avec les restrictions budgétaires auxquels fait
face l’Éducation nationale, et s’ouvrir vers des perspectives pédagogiques. Ils déplorent
également le fait que les nouveaux Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, s’organisent
en différents thèmes, ce qui réduit la liberté pédagogique et est un frein à l’implication des
enseignants dans un projet interdisciplinaire. Puisque, selon eux, une équipe qui met en place
un projet interdisciplinaire, doit pouvoir choisir le thème sur lequel elle va travailler.
Les réflexions autour de la réforme du collège, ont permis la mise en place de l’Enseignement
Moral et Civique (E.M.C), celui-ci vise à l’acquisition par les élèves d’une culture morale et
civique, d’un esprit critique et d’une autonomie. Cet enseignement transversal, articule des
valeurs, des savoirs et des pratiques. L’E.M.C, repose sur un programme curriculaire, avec
des objectifs et des compétences à valider en fin de cycle. Ainsi, cet enseignement repose sur
un apprentissage par compétences communes et transversales, issus du socle commun de
connaissances, de compétences et de culture mais également des programmes scolaires.
Selon, F. Castincaud et J.M. Zarkhartchouk, l’éducation à la citoyenneté est perçue comme
« un fourre-tout »37 qui permet toutefois de travailler en collaboration autour de thèmes
communs à toutes les disciplines, puisque ce sont des thèmes de société qui y sont abordés.
En ce qui concerne l’E.M.C. Le programme du cycle 3 est répartit en quatre thèmes
principaux : « la sensibilité : soi et les autres », « le droit et la règle : des principes pour vivre
avec les autres », « le jugement : penser par soi-même et avec les autres » et « L'engagement

36

BEKHTARI, Grégory. CORMIER, Amandine. GENTNER, Romain et al. Une réforme émancipatrice pour le
collège [en ligne]. In : Médiapart.fr. Paris : Mediapart, mai 2015. [Consulté le 16/04/16]. Disponible à l’adresse :
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: agir individuellement et collectivement »38. Ainsi, c’est avec des thèmes de cette nature, que
l’on peut mettre en place des projets transversaux, conjuguant à la fois des savoirs
disciplinaires et des savoirs généraux (sociales et civiques) mais également des approches
réflexives et légèrement philosophiques. En effet, l’EMC, permet de mettre en place des
pratiques pédagogiques variées, favorisant la prise d’initiatives ainsi que la prise de parole par
le biais de débats ou de discussion à visée philosophique mais également de dilemmes
moraux.39
Les compétences transversales ainsi que la nécessité de les renforcer et de les développer sont
particulièrement mis en avant dans les textes de la réforme du collège. De ce fait, le
développement des « éducation à… », comme l’EMC (qui est une forme d’éducation à la
citoyenneté), permettent d’aborder des questions fondamentales comme la préparation à la vie
quotidienne et en société de tous les élèves. De plus, l’EMC donne une place beaucoup plus
large au vivre ensemble, ce qui permet de préparer les élèves à vivre dans une société qui est
aujourd’hui, malheureusement, une société individualiste.

38

MENESR - DGESCO. BO n°6 du 25 juin 2015 [en ligne]. In : education.gouv.fr. Paris : MENESR, Juin 2015.
[Consulté le 17/04/16]. Disponible à l’adresse :
http://www.education.gouv.fr/pid25535/bulletin_officiel.html?cid_bo=90158
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2

La littérature de jeunesse en interdisciplinarité
La promotion de textes littéraires est un des objectifs du professeur documentaliste du

collège Gustave Flaubert. En effet, le parcours littéraire s’appuie sur une sélection de livres
issus de la littérature de jeunesse et ayant pour thème « le vivre ensemble » résultant du
programme de l’enseignement moral et civique. Mettre en place un projet de cette envergure
implique de cerner la littérature qui pourrait intéresser les élèves de l’établissement, afin de
leur transmettre le goût de la lecture. Enfin, cela implique d’analyser comment le professeur
documentaliste, à travers les missions qui lui sont attribuées par l’éducation nationale, a la
possibilité de contribuer à la mise en place d’un parcours littéraire transdisciplinaire ?

2.1 Quel projet pour stimuler la lecture des adolescents ?
Nous l’avons vu, le vivre ensemble est une des priorités de l’EMC. L’utilisation de la
littérature de jeunesse comme support pédagogique est une façon d’aborder des sujets de
société et de vie quotidienne. En s’appuyant sur ce support, les élèves sont amenés à gagner
en autonomie et en liberté, en réfléchissant aux thèmes de l’EMC. Ainsi, intégrer la littérature
de jeunesse à un projet, impliquant l’EMC, permet d’apporter une culture commune à tous les
élèves, et favorise la construction de connaissances et de compétences citoyennes. Selon
Edwige Chirouter, maître de conférences à l’Université de Nantes, « la littérature est une
excellente médiation pour aborder des questions philosophiques avec les enfants »40, la
littérature de jeunesse permet d’établir une distance entre les notions qui sont abordées en
cours et l’expérience personnelle de l’élève. En effet, l’Enseignement Moral et Civique traite
des thèmes sérieux et graves, que ce soit le harcèlement scolaire, la différence, ou même le
respect de l’autre, tous ont un retentissement fort sur les élèves. Ainsi, en abordant les thèmes
par le biais de petites histoires imaginaires, les élèves ont la possibilité de s’identifier aux
personnages ou tout simplement de découvrir les expériences vécues par les personnages des
livres. Le livre, en tant que support, permet de construire des questionnements qui vont diriger
les élèves vers l’acquisition d’apprentissages.

40

CHIROUTER Edwige. Malette pédagogique philosophie avec les enfants et littérature de jeunesse : de la
différence à l’égalité [en ligne]. In : Calaméo.fr. Paris : CALAMEO SARL, p.4. [Consulté le 19/04/16].
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François Jarraud, enseignant devenu rédacteur du site d’information pédagogique, « Café
pédagogique », dans un dossier thématique41, rapproche littérature de jeunesse et citoyenneté.
Selon l’auteur, la littérature de jeunesse transmet des valeurs dans un but éducatif.
La littérature de jeunesse est née dans une tradition d’enseignement, selon Philippe Clermont,
directeur de l’ESPE de Strasbourg, dans un article, issus d’un ouvrage collectif42, le caractère
éducatif de la littérature de jeunesse « (…) va au-delà de montrer et viser simplement des
modèles vertueux, (…) il s’étend également à la transmission des savoirs au sens large »43.
Selon l’auteur, tout texte littéraire est porteur de valeurs puisque le monde imaginaire dans
lequel est plongé le lecteur, affine la frontière entre le réel et le virtuel. Ainsi, la littérature
ouvre une porte, qui permet de réfléchir au monde réel dans lequel le lecteur vie. Tzvetan
Todorov, critique littéraire, sémiologue et philosophe, résume bien l’apport de la littérature,
en terme de valeurs sociales sur le lecteur :

« Si je me demande aujourd’hui pourquoi j’aime la littérature, la réponse qui
me vient spontanément à l’esprit est : parce qu’elle m’aide à vivre (…). Loin d’être un
simple agrément, une distraction réservée aux personnes éduquées, elle permet à
chacun de mieux répondre à sa vocation d’être humain »44.

Ainsi, lors de la lecture, une réelle interaction entre le texte et le lecteur se produit. Au-delà de
l’apport de valeurs sociales, il semble que la lecture touche de manière générale tous les
savoirs. La notion de savoir, regroupe ici, les savoirs savants des disciplines.
Les réformes accentuent la mise en place de pratiques interdisciplinaires au sein des
établissements scolaires. Selon, Edmée Runtz-Christian et Nathalie Markevitch Frieden,
universitaires suisses, « la lecture est nécessaire à toutes les disciplines »45. Ainsi une entrée
pédagogique par le biais de la lecture favorise les démarches collaboratives, puisque c’est une
aptitude commune à toutes les disciplines. La lecture est une compétence transversale, elle
41
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incarne un prérequis nécessaire et indispensable à tout apprentissage. En effet, un élève ayant
des difficultés de lecture s’expose inévitablement à des complications au niveau de toutes les
disciplines scolaires, ce qui favorise le décrochage scolaire.
L’une des solutions possibles pour remédier à cette difficulté, est la mise en place d’un projet
à l’échelle de l’établissement, ayant pour but de favoriser la lecture. Ce projet inclurait la
littérature de jeunesse, ce qui permettrait de redonner le « goût de lire » aux élèves. D’ailleurs,
Christian Poslaniec, écrivain français spécialisé dans la littérature d’enfance et de jeunesse,
évoque dans l’un de ses ouvrages46, la mise en place, à l’échelle d’un établissement, de la
« lecture en réseau ». Cette pratique, permettrait aux élèves de développer des activités autour
d’un thème et d’alimenter leurs réflexions à travers une sélection de livres.
De plus, l’utilisation de livres issus de genres différents mène à une approche de découverte et
d’exploration littéraire. D’après Florence Metz, auteure de livre de littérature de jeunesse,
dans un article intitulé « Lecture en réseaux et intertextualité », issus d’un ouvrage collectif47,
le travail autour de « textes en résonances », facilite la compréhension des textes vis a vis des
élèves.
L’auteure donne une définition de la mise en réseau littéraire : elle « (…) consiste à regrouper
des textes complets ou sous forme d’extraits autour d’une entrée précise et déterminée en
fonction d’un besoin particulier, qu’il soit culturel ou cognitif »48. Selon, F. Metz, la mise en
réseau correspond à quatre grands objectifs :
Un « objectif culturel » au sein duquel la confrontation des textes construit chez l’élève une
culture livresque réfléchie.
Un « objectif littéraire », qui concerne, plus particulièrement, la discipline du français dans le
sens où celle-ci vise une étude du fond et de la forme du livre.
Un « objectif cognitif », qui correspond au développement du comportement d’analyse par la
confrontation. En effet, des textes qui abordent un même thème construisent l’esprit critique
des élèves, ce qui les rend apte à comparer les livres et à porter une réflexion autour du thème
soulevé par la lecture.
Le dernier objectif est « linguistique et métacognitif », c’est la mise en relation de la sélection
de livre qui oblige les enfants à expliciter leurs procédures de mise en relation.
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Ainsi, la lecture et la littérature de jeunesse semblent être des entrées pertinentes, dans le sens
où elles permettent aux enseignants d’aborder des valeurs sociales, civiques et morales, en
s’appuyant sur des dispositifs, tel que l’EMC. De plus, la lecture est une pratique qui se situe
à la frontière entre différentes matières d’enseignements. C’est pourquoi, la mise en place
d’un projet à l’échelle d’un établissement, qui s’appuierait sur un thème commun à plusieurs
disciplines, permettrait d’aborder des notions à la fois : historique, littéraire, philosophique,
scientifique, sociétales et civique...

2.2 Le professeur documentaliste, pour une transversalité des
apprentissages
Le professeur documentaliste est par le biais de sa spécialisation celui qui fait le lien
entre les différentes disciplines et autour duquel l’équipe pédagogique peut se fédérer.
Par conséquent, il est préférable que la collaboration interdisciplinaire repose sur la promotion
de la lecture. Tout d’abord, parce que, cela fait partie des missions qui sont allouées au
professeur documentaliste. D’ailleurs, Selon la circulaire de mars 1986, le professeur
documentaliste, « chaque fois que cela est possible, participe aux manifestations et action
ayant pour trait au livre ou à la lecture »49. Plus récemment, la compétence « contribuer à
l'ouverture de l'établissement scolaire (…)»50, propre aux missions du professeur
documentaliste, consiste à « mettre en place des projets qui stimulent l'intérêt pour la lecture,
la découverte des cultures artistique (et des différentes formes d'art), scientifique et technique
et développer une politique de lecture en relation avec les professeurs, en s'appuyant
notamment sur la connaissance de la littérature générale et de jeunesse »51.
« Développer le goût de la lecture », est un des axes de travail du documentaliste, étant donné
que les livres séduisent de moins en moins les jeunes52, de plus, ils lisent « utile » (des textes
et lectures en rapport avec leurs études). L’intérêt pour les activités culturelles socialisantes
est plus accru (cinéma, réseaux-sociaux, blogs). Pourtant, il est notable que la lecture a encore
49
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sa place dans l’univers des jeunes qui selon Michèle Briziou, Directrice de l’édition
transmédia et de la pédagogie au CNDP, « (…) impose au documentaliste et à l’ensemble de
l’équipe éducative de mettre en place des projets diversifiés et adaptés à ce public de lecteurs
nomades »53. La littérature de jeunesse, permet la mise en place d’une pédagogie du livre,
c’est ainsi qu’elle n’est plus une sous littérature mais un réel objet d’étude54. Le professeur
documentaliste, en tant que passeur culturel, a la volonté de transmettre des savoirs par le
biais de dispositifs jouant le rôle de leviers qui permettent aux élèves de gagner en autonomie,
mais surtout d’être acteurs de leur parcours culturel puisque, « (…) la mission du
documentaliste vise l’amélioration des compétences des élèves et l’ancrage de la lecture dans
leurs pratiques culturelles »55. Si faire lire est un défi, le professeur documentaliste dispose de
toutes les clés pour le relever. Le statut particulier du professeur documentaliste, ainsi que la
forte liberté pédagogique dont il jouit, le pousse à constamment s’investir dans des projets et
démarches collaboratives. En effet, le travail en équipe permet de valoriser les apprentissages.
L’enquête sur les apprentissages info-documentaires, réalisée en 2013 par l’Apden
(association professionnelle des professeurs documentalistes de l’éducation nationale), « (…)
montre un réel engagement des professeurs documentalistes dans le travail pédagogique en
collaboration ».56
Néanmoins, le travail en interdisciplinarité n’est pas chose facile. L’un des prérequis du
métier de professeur documentaliste, est de développer des qualités en terme de diplomatie et
de ressources humaines.
De plus, le professeur documentaliste, place la transversalité au cœur de sa pratique
pédagogique. Les actions qu’il mène se placent dans une démarche de pédagogie curriculaire,
qui se situe au-delà du cloisonnement des programmes. D’ailleurs, la ministre de l’Education
nationale, Najat Vallaud Belkacem, a réaffirmé en septembre 2014, « l’importance de la
logique curriculaire »57, selon l’article de Louise Touret, cette logique englobe « (…) à la fois
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le programme, ce que les élèves doivent apprendre, les méthodes d’enseignement et la
manière d’évaluer (…) »58. Celle-ci pourrait à terme remplacer la logique de programme.
Les professeurs documentalistes ne dépendent pas d’une discipline particulière, ils enseignent
par compétences transversales.
Enfin, comme nous l’avons évoqué précédemment, la réforme du collège peut être perçue
comme un élément favorisant les pratiques collaboratives et interdisciplinaires, propice à
l’autonomie des établissements. De plus, il est possible que suite à ce remaniement de la
sphère pédagogique, le professeur documentaliste aura la possibilité d’affirmer ses capacités à
être initiateur de projet, au sein de l’EPLE, dans lequel il exerce. Selon l’ouvrage « le
professeur documentaliste : le nouveau défi de l’enseignement scolaire à l’ère du
numérique », les enseignants documentalistes sont un relais indispensable dans les
établissements, ce sont les acteurs et initiateurs de projets culturels. Les actions menées
conjointement par le professeur documentaliste et les autres « professeurs de disciplines »,
permettent de créer communément des activités (rencontre avec des auteurs, débat,
discussions à visées philosophiques, travail de groupe) et méthodes autour du livre et de la
lecture. Le Centre de Documentation et d’Information, en tant que lieu d’animations
culturelles, est un lieu favorisant ce type d’activités.

2.3 Le Centre de Documentation et d’Information : à la croisée des chemins
Le Centre de Documentation et d’Information (CDI), est avant tout un lieu culturel,
rythmé d’animation et d’activités. Les élèves y circulent en autonomie, leur venue est motivée
par la nécessité de combler un besoin : faire des recherches, consulter des ouvrages ou tout
simplement de s’adonner à la lecture plaisir puisque le CDI est le lieu où la lecture peut se
suffire à elle-même. En effet, le CDI est même parfois le seul lieu culturel fréquenté par
l’élève.
Concernant la lecture, Françoise Chapron, maître de conférences à l’ESPE de Rouen, évoque
le rapport ambigu du statut qu’occupe la lecture au CDI et particulièrement au niveau du
collège59. En effet, selon l’auteure, le centre de ressources dispose d’une double fonction : à la
fois lieu de lecture et lieu d’information, puisque dans la loi d’orientation de 1989, Lionel
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Jospin alors ministre de l’Éducation Nationale, soulignait que le CDI était par excellence « le
lieu de la lecture »60.
Isabelle Valdher, professeur documentaliste, dans un article intitulé « Notre CDI », évoque, à
propos du centre de ressources, « un lieu stable agréable mais surtout accessible »61.
D’ailleurs ce type de lieu est une spécificité du système scolaire français, d’autant plus que,
selon Isabelle Fabre, Maitre de conférences en SIC et professeur certifié de documentation, le
CDI en tant que centre de ressources marque « (…) une rupture et une évolution décisive, car
[il passe] du concept classique de bibliothèque à celui de centre de ressources documentaires
et d’exploitation pédagogique du document »62.
Ainsi le CDI, est un espace de partage convivial qui favorise la mutualisation et le travail de
groupe.
Mais alors, comment le CDI en tant que lieu appelle et favorise le travail en collaboration ?
Ce sont les partenariats et les projets collaboratifs interdisciplinaires qui permettent de
renforcer la fréquentation du CDI. Ces lieux sont des outils privilégiés dans la construction de
parcours ou de culture. Ce qui nous amène à porter une réflexion autour de la dimension
pédagogique de ce lieu. Françoise Chapron, dans son ouvrage consacré aux « CDI des lycées
et collèges », évoque la possibilité de mettre en place des projets issus de dispositifs
transversaux « opération de promotion de la lecture, animation de clubs, [ce qui] donne un
aspect multiforme aux activités pédagogiques »63. De plus le CDI en tant que lieu, se situe à la
croisée des disciplines, et est donc propice aux différentes rencontres entre enseignants.
Cependant, même si le professeur documentaliste occupe très souvent le CDI, ce lieu n’est
pas sa propriété, puisqu’il est commun à tous. À ce sujet, selon C. Chauvin, les professeurs
documentalistes seraient responsables du lieu mais n’en sont nullement « les propriétaires »64.
C’est à dire que ce lieu est ouvert à l’ensemble de la communauté éducative qui a la
possibilité de s’appuyer sur ce lieu afin d’y mettre en place des activités diverses et variées.
Clotilde Chauvin, Professeur documentaliste, pense qu’il est important de dissocier le CDI du
professeur documentaliste, puisque l’appropriation du lieu par certains professeurs
60
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documentalistes est un frein à l’ouverture du centre de ressources aux collègues de
disciplines65.
Ainsi, la collaboration entre disciplines est un objectif long à atteindre et le CDI est un outil
qui permet d’y parvenir. Ce partenariat permet d’aborder autrement les enseignements et les
apprentissages. En effet la dynamique et la répartition de l’espace permet d’en faire un lieu
d’échange, les élèves ont la possibilité de venir s’exprimer, notamment lors de clubs animés à
la pose méridienne. Le CDI a donc indiscutablement une dimension pluridisciplinaire.
Nous l’avons vu, le professeur documentaliste, à travers sa dimension transversale et sa
capacité à mettre en place des projets pédagogiques, est un élément fédérateur indispensable
au bon fonctionnement d’un collège. Le CDI du Collège Gustave Flaubert a vu la création
d’un parcours littéraire transdisciplinaire, mis en place par Brigitte Moekri, professeur
documentaliste du collège. En effet, la mise en place d’un parcours littéraire transdisciplinaire
a, d’après Brigitte Moekri, rendu le CDI plus vivant et en a haussé les pourcentages de
fréquentation.
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3

Bilan et analyse de l’observation du parcours littéraire des Olympiades
Ainsi, nous avons tenté d’exposer dans la première et la seconde partie du mémoire, les

éléments théoriques nécessaires à la compréhension des différentes spécificités du parcours
littéraire transdisciplinaire mis en place au sein du collège Gustave Flaubert. Les notions
abordées ont été les suivantes : la transdisciplinarité, la pédagogie de projet, l’EMC, la
littérature de jeunesse et la contribution du professeur documentaliste dans la mise en place de
ce projet. Nous allons maintenant analyser de plus près le parcours littéraire des Olympiades,
à travers les observations et le questionnaire réalisé lors de notre stage.

3.1 Le parcours littéraire des Olympiades
Ce mémoire prend appui sur un projet littéraire intitulé le « parcours des Olympiades ».
Ce parcours a pour objectif de susciter un intérêt pour la lecture à travers une sélection
d’ouvrages récents, parus dans l’année s'appuyant sur « le vivre ensemble » qui est l’un des
thèmes de l’Enseignement Moral et Civique66. Ce projet intervient également dans la liaison
inter-degré puisqu’il fait participer des élèves de CM2 et de 6ème (cycle 3). Le projet interdegrés des Olympiades existe déjà depuis 3 ans, B. Moekri67, souligne que le parcours qui
était à l’origine un prix littéraire, n’était au départ pas transdisciplinaire. En effet, faisait
participer une majorité de professeurs de lettres, qui pour certains n’était plus intéressés par le
prix. D’ailleurs pour qu’un projet fonctionne et qu’il y est un réel investissement de chacun, il
ne doit pas être subit ni être une contrainte pour ces participants. B. Moekri souligne qu’il a
donc fallu repenser le prix en ajoutant une nouvelle dimension qui permettrait de conquérir un
nouveau public d’enseignants. C’est d’ailleurs ce qu’a permis l’EMC, puisqu’il a attiré des
professeurs d’histoire et une Conseillère Pédagogique d’Éducation, une professeure de
mathématiques en qualité de professeur principale. Il y a également une évolution en termes
de dispositifs puisque l’appellation même du projet a évolué, on passe d’un « prix » à
un « parcours » littéraire. Selon Sylvie Ducas, La notion de « prix littéraire », qui est une
66
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exception française, permet dans une logique de médiation culturelle de faire découvrir
différents genres littéraires aux élèves. Les prix jeunesse rendent compte d’un déplacement
des enjeux :

« (…) d’une logique de consécration et/ou de promotion, on passe à une logique
de médiation culturelle organisée parles professionnels du livre pour la jeunesse dans
le but de promouvoir la lecture et faire découvrir la littérature au double public que
constituent enfants ou adolescents et adultes prescripteurs. »68

La notion de parcours permet de penser le projet par étape, elle incarne le chemin que va faire
l’élève pour accomplir le but final du projet : production en rapport avec le thème du parcours
et la sélection de livre.
Il m’a semblé intéressant d’aborder ce parcours selon l’angle de la transdisciplinarité et
d’une façon plus générale de « l’interdisciplinarité scolaire ». Cet angle de recherche permet,
à juste titre, d’aborder les apports du professeur documentaliste, qui dans une démarche
curriculaire, travaille à la mise en place d’une pédagogie innovante faisant appel à des
compétences transversales. En effet, les enseignants investis dans le projet sont issus de
disciplines

(Lettres,

Histoire-géographie,

Mathématiques,

Conseiller

pédagogique

d’éducation, professeur des écoles et maître de conférence en philosophie) et niveaux
différents (cycle 3 : CM2/6ème). De plus, le parcours littéraire, prend appui sur
l’Enseignement Moral et Civique, ce qui renforce la dimension coopérative du projet.
L’EMC, étant un enseignement transversal qui engage donc tous les enseignants, les
personnels de la vie scolaire ainsi que l’équipe de direction d’un établissement, autour d’un
projet éducatif commun. L’EMC ne semble pas être un choix anodin, car il permet de
renforcer la liaison inter-degré (CM2/6ème), donnant du sens et de la continuité au cycle 3 et
permettant de construire une culture commune à tous les élèves. Ainsi, l’EMC n’est pas un
enseignement noté, il est donc plus facile à mettre en place dans un parcours littéraire.
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Le parcours littéraire des Olympiades, fait partie des « actions caractéristiques menées dans
le cadre d’un projet »69 du collège Gustave Flaubert. De plus, le bon déroulement d’un projet,
tient à sa solidité, lors de la construction de son parcours littéraire. Brigitte Moekri, la
professeur documentaliste du collège Gustave Flaubert, a pris appui sur des axes du projet
d’établissement du collège : l’axe 2 : « Responsabiliser les élèves en travaillant avec eux le
sentiment d’appartenance, l’accès à la citoyenneté et à l’autonomie » et l’axe 3 :
« développer l’ouverture culturelle et internationale en favorisant la démarche de projet »70.
Il semblerait que la pédagogie de projet soit une démarche qui provoque une grande
motivation chez les élèves. Relier les savoirs des différentes disciplines afin de réaliser une
œuvre collective, parfois à visée sociale, serait un gage de motivation pour l’élève.
Mais alors comment s’organise le parcours littéraire des Olympiades au collège Gustave
Flaubert ?
Selon la fiche « expérithèque » de Brigitte Moekri71, le parcours littéraire a pour but de
construire une culture commune en lien avec les compétences attendues en cycle 3. De plus,
le parcours inter-degrés permet de « (…) fédérer des élèves d’un même bassin d’enseignement
autour d’une culture commune véhiculée par la lecture d’un même contenu tout en favorisant
les pratiques transversales et interdisciplinaires au collège »72. L’un des objectifs du parcours
est de faire en sorte que les élèves perçoivent le CDI « (…) comme maison commune
pédagogique (…) et lieu de sociabilité pour les élèves »73. Le parcours, s’adresse à un public
de 299 élèves : 145 élèves de 6ème et 153 élèves de CM2. En ce qui concerne les enseignants,
l’équipe participant au projet compte, au collège : un professeur documentaliste, une
conseillère d’éducation, trois professeurs de lettres, 2 professeurs d’Histoire-Géographie et un
professeur de mathématique. Au niveau des écoles élémentaires : trois directeurs d’écoles
(dont une coordinatrice au niveau premier degré) et six professeurs des écoles74.
En ce qui concerne la sélection de livres, une rotation minutieuse des livres est effectuée entre
les classes de CM2 et de 6ème, une œuvre par classe prêtée pour une durée variant entre un et
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deux mois. L’approche constructiviste de la pédagogie de projet nécessite une réelle
implication des élèves, c’est le « doing by learning », l’apprendre en faisant de John Dewey,
chaque classe devra s’investir dans l’élaboration d’une production finale en relation avec la
sélection d’œuvres littéraires.
Ainsi le parcours intitulé : « Un petit pas pour Soi, un grand pas vers Autrui », permet
d’évoquer à travers des œuvres de jeunesse, des sujets graves, qui abordés par le biais d’une
approche transdisciplinaire, permettent la constitution d’une culture commune à tous les
élèves, ainsi que la validation de compétences transversales.
En quoi le parcours des Olympiades est un parcours transdisciplinaire ?
Ce parcours littéraire semble dépasser la simple approche de l’interdisciplinarité scolaire. En
effet, d’après l’Académie Française, ce concept signifie étymologiquement « entre les
sciences » et « [il] concerne et met en relation plusieurs disciplines d'enseignement, de
recherche, qui leur est commun ». D’ailleurs, le parcours littéraire porte une dimension
transdisciplinaire puisqu’il répond à la définition qu’Yves Lenoir fait de ce concept : au-delà
et à travers les disciplines75. En tant que pilote du projet, le professeur documentaliste impose
le thème du « vivre ensemble », qui est un thème général issu d’un enseignement transversal,
l’EMC, et correspond aux savoirs et aux compétences que l’élève doit acquérir et que les
enseignants doivent enseigner à leur manière.
L’élève est au cœur du projet, futur citoyen de demain en développement, il doit acquérir un
esprit critique, gagner en autonomie et comprendre les questionnements issus du monde dans
lequel il vit. Enfin l’enseignant est l’instance qui surveille et se place au-dessus du projet, il a
pour but d’enseigner mais surtout de former l’élève aux thèmes de l’EMC. Ainsi, la mise en
place d’un projet transdisciplinaire, implique, le développement d’une culture professionnelle
du travail d’équipe, qui pour le moment manque à de nombreux enseignants. En effet, cette
culture est interprétée par certains enseignants comme une perte de temps qui demande un
investissement considérable, d’où la nécessité d’impulser un projet collaboratif solide qui
prend appui sur le projet d’établissement. Marie-Anne Hugon, propose des entrées permettant
le bon fonctionnement d’un projet collaboratif :
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« Pour travailler ensemble, il faut d’abord négocier avec l’administration,
obtenir son soutien pour construire les conditions matérielles et institutionnelles de
l’interdisciplinarité : par exemple des salles contiguës, des horaires alignés pour
animer ensemble des groupes d’élèves, des plages de temps libre en commun dans
l’emploi du temps des enseignants pour se réunir. On voit mal comment pourrait se
construire un travail en équipe, s’il est perçu comme du temps pris bénévolement sur
l’heure du déjeuner »76.

Enfin, le collège Gustave Flaubert donne une place importante aux « projets transversaux »,
ce qui fait d’ailleurs l’objet d’un onglet sur le site de l’établissement (mis en place par le
professeur documentaliste avec l’accord du chef d’établissement). Le thème principal de ces
projets étant l’élaboration de séquences disciplinaires ou transdisciplinaires impliquant une
dimension citoyenne77. De plus la promotion et la communication sur le site web de
l’établissement, autour d’activités collaboratives, permet de valoriser le travail fourni par les
enseignants participant à ces projets. De même, cela permet également d’appuyer sur l’intérêt
de la mise en place de projets de cette envergure, et ainsi peut être de susciter chez certains
enseignants encore réticents, l’envie de se lancer dans l’aventure de l’enseignement de
compétences transversales.

3.2 Favoriser le « vivre ensemble » à travers l’étude d’un corpus de
littérature jeunesse
« Il faut rendre l’école aimable et le travail attrayant », Jules Ferry
L’origine de la mise en place d’un prix littéraire au sein du collège Gustave Flaubert,
en 2012, fut motivée par l’objectif de susciter un appétit de lecture à partir d’une sélection
d’œuvres littéraires, afin de transmettre un goût pour la lecture aux élèves. En effet, une
approche de la lecture, dès la sixième, à travers la participation d’un parcours littéraire,
permet aux élèves dès le début de leur scolarité, en second cycle, de développer des
connaissances et compétences en en lien avec la lecture. C’est ainsi, que le fait de participer à
un prix ou à un parcours littéraire, permet aux jeunes lecteurs d’avoir une autre approche de la
lecture et de l’acte de lire. Dans ce parcours, il n’y a pas de réelle compétition entre les
lecteurs, puisque l’objectif principal est de mener une réflexion autour des thèmes abordés par
les livres. Le facteur de compétitivité est toutefois formalisé par l’élaboration d’une
76
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production finale en rapport avec les œuvres littéraires étudiées, ce qui est un élément
motivateur, puisqu’il nécessite d’avoir lu toute la sélection.
De plus, la sélection de livres est adaptée à une lecture en inter-degrés, cette sélection est donc
abordable aux lecteurs en difficultés de 6ème. Les élèves sont amenés à lire des livres dans
l’optique de les comprendre, ce qui permet de leur redonner confiance en eux. D’ailleurs, le
fait que les élèves de CM2 fassent partie du même bassin que les élèves de 6ème ajoute une
possibilité de poursuivre avec eux, au collège Gustave Flaubert, le parcours littéraire. Ainsi,
cela permet à tous les élèves du bassin participants au projet littéraire de disposer d’une
culture commune ; étant donné que la sélection de livres invite les élèves à diversifier leurs
lectures.
En effet, les élèves ont peu de chance de se tourner vers ces livres spontanément, puisqu’ils
sont beaucoup plus motivés par « une lecture plaisir » (bandes dessinées, romans graphiques,
lecture de périodique…) attractive mais tout aussi respectable. Enfin, afin de s’assurer du bon
fonctionnement du parcours littéraire, les élèves se doivent de respecter un contrat de lecture
les engageant à lire un certain nombre de livres en un temps donné.
Ces livres sont mis en avant par la professeur documentaliste dans l’optique de la mise en
place d’une réelle communication autour du projet78 sur le site de l’établissement.
L’élaboration d’un onglet « parcours littéraire des Olympiades », par le professeur
documentaliste, Rachel Marcignac79 et moi-même, sur le portail e-sidoc du CDI, intégré à la
rubrique « découvrir », va permettre de toucher le public élève. En effet, lors de leur
recherche documentaire les élèves auront la possibilité de voir les actualités du parcours
comme par exemple : la présentation de la marraine du parcours80, Edwige Chirouter, ou
encore celle de la sélection littéraire81.
Le corpus d’œuvres de jeunesse, a été établi par la professeur documentaliste en partenariat
avec la Bibliothèque Nationale de France. Il comprend une sélection de cinq livres qui
permettent une mise en réseau littéraire et culturelle :
1- Ma mère est un gorille (et alors ?) de Frida Nilson : l’histoire pleine d’humour d’une
78
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petite fille qui se fait adopter par une maman gorille, cela permet d’aborder des thèmes
comme la différence, le vivre ensemble, les préjugés et l’adoption.
2- On a rien vu venir, est un roman à sept voix. Cette histoire traite de ce qui peut arriver
quand un parti trompe ses électeurs et instaure une dictature ; ce qui permet aux élèves
d’être sensibilisés aux régimes totalitaires et à l’impact d’une dictature sur une société.
Les principaux thèmes abordés sont le racisme, la différence et la dictature.
3- Les A.U.T.R.E.S, de Pedro Manas : l’histoire d’un groupe d’élève rejetés car leurs
différences ne sont pas acceptées par les autres. Ils décident d’organiser une société
secrète : Les A.U.T.R.E.S qui regrouperait les élèves rejetés. Les thèmes abordés sont :
la différence, l’amitié, la tolérance.
4- Le voyage de Benjamin, Gérard Wajcman : pièce de théâtre pour jeune public. Elle
narre le voyage initiatique du jeune Benjamin vers le Pays du Monde Meilleur dont
parlent les livres en mettant en évidence le cheminement intérieur du personnage pour
surmonter ses peurs et ses doutes. Les thèmes : le voyage et le pays du monde
meilleur, la différence à travers les rencontres de Benjamin, l’exclusion et
l’oppression.
5- Moi un lemming, de Alan Arkin. Bubber est un lemming, qui se pose tout au long du
récit un nombre important de questions existentielles, ce qui permet une ouverture à la
discussion et à la réflexion sur le danger de suivre aveuglément les autres, ainsi que
sur l’importance du libre-arbitre.
Le choix de la sélection c’est fait autour de trois thèmes :
1- La montée de l’extrémisme avec le roman On a rien vu venir
2- La tolérance : Ma mère est un gorille et Le voyage de Benjamin
3- La tentation du communautarisme avec le roman Les A.U.T.R.E.S et Moi un
lemming.
Ainsi, l’utilisation du principe de la lecture en réseau, permet d’aborder, au fil des lectures des
sujets de société selon des angles différents. Les thèmes choisis par la professeur
documentaliste sont à résonance philosophique. La forme de dialogue et de questionnement
des thèmes reste à définir, puisque les termes abordés se situent entre visée littéraire et
philosophique ce qui ouvre des champs à l’exploitation dans plusieurs disciplines différentes
des œuvres littéraires. De ce fait, il est maintenant évident que le projet tourne autour d’un
travail commun relatif à l’enseignement morale et civique.
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3.3 Démarche transversale du professeur documentaliste au sein du
parcours littéraire
La réflexion autour de la démarche transversale du professeur documentaliste, permet, à
juste titre, de montrer que le projet « parcours littéraires des Olympiades », si l’on se place du
point de vue du professeur documentaliste, est un projet qui repose sur des pratiques
interdisciplinaires voir même transdisciplinaires. L’observation du parcours, dans le cadre de
séances pédagogiques en collaboration avec la professeure documentaliste, a permis de mieux
comprendre l’intérêt de la démarche transversale du professeur documentaliste.
Ainsi, nous allons tenter de percevoir, comment le professeur documentaliste injecte de la
transdisciplinarité dans le parcours ?
La première expérience décrite est une séance avec deux classes de CM2 et une classe de
sixième, en présence d’un professeur de français et de deux professeurs des écoles. Cette
séance est menée par le professeur documentaliste et Edwige Chirouter, maître de conférences
à l’Université de Nantes.
L’objectif de la séance est de présenter aux élèves le parcours littéraire. En début de séance le
professeur documentaliste pose des questions aux élèves : « qu'est-ce que le "vivre ensemble",
pourquoi est-il important de lire et de travailler sur des œuvres autour de cette thématique,
qu'inspire la formule "Un petit pas pour Soi, un grand pas vers Autrui" ? ». Par la suite, le
professeur documentaliste présente la sélection littéraire et afin de recueillir les
représentations des élèves, un questionnement est engagé sur le livre et sur ce qu’il leur
évoque (première de couverture, titre, images…).
Les élèves étaient à l’écoute et participaient à la description des premières de couverture des
livres, cela a permis d’observer les premières impressions des élèves sur les livres82. En effet,
des thèmes sont très vite ressorti, notamment pour le livre « moi un lemming », où les élèves
ont abordé l’idée que si le lemming se trouve au bord de la falaise, c’est qu’il ne trouve pas de
solution. De même, la couverture du « voyage de Benjamin », assez minimaliste et présentant
un ballotin attaché à un morceau de bois, leur a évoqué l’idée que Benjamin a fugué ou est
parti précipitamment de chez lui puisqu’on ne peut pas partir en voyage avec si peu de
vêtements. Enfin, la couverture du livre « Ma mère est un gorille (et alors ?) », a suscité un
débat autour de l’acceptation des différences, puisque la jeune fille sur la couverture du livre
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est heureuse d’être au côté de sa mère gorille.
Ainsi, cette première séance a permis au professeur documentaliste d’étudier avec les élèves
le livre en tant que média, d’ailleurs les élèves ont compris que la première de couverture est
un média animé d’une intentionnalité dans sa présentation. Enfin, la séance s’est terminée par
l’animation d’un atelier philosophique donné par Edwige Chirouter, à partir de l'anneau de
Gygès et du pouvoir d'invisibilité83. Cette première séance a permis aux élèves de comprendre
les objectifs attendus par le parcours, les thèmes de l’EMC qui sont reliés aux livres ; mais
également suite à l’atelier à visée philosophique, qu’il est possible de partir d’une histoire
racontée (celle de l’anneau de Gygès) pour partir sur un débat autour du pouvoir d’invisibilité,
puisque c’est ce qu’ils seront amenés à faire pour chaque livre de la sélection.
La seconde séance observée, a eu lieu pendant un cours de Français de 6ème, la professeur
documentaliste est intervenue en deuxième heure afin de co-présenter avec la professeure de
Français le nouveau livre à lire. Le voyage de Benjamin, est un livre ayant pour thématique le
voyage, la découverte de l’autre et les différences. La professeur documentaliste et la
professeure de français ont abordé et approfondi ces problématiques. Cependant, une fois,
l’aspect des thèmes de l’EMC abordé, la professeure de français est revenue sur la notion du
monde meilleur en littérature.
Les élèves avaient terminé la lecture du livre « Moi, un lemming » et nous ont surpris en nous
présentant une saynète qui reprenait un passage, autour du thème de l’effet de groupe. Ainsi,
les élèves incarnaient les lemmings qui voulaient traverser la mer, sous l’ordre de leur chef.
Le problème est que les lemmings ne savent pas nager et donc en sautant de la falaise ils sont
voués à une mort certaine. De ce fait, la mise en scène des élèves, en ajoutant une dimension
de mise en action, leur a permis de mieux comprendre la thématique du livre, puisqu’ils sont
en action (apprendre en faisant de J. Dewey). Enfin, Le voyage de Benjamin étant un livre
ayant pour thématique le voyage, la découverte de l’autre, et les différences, la professeur
documentaliste et la professeure de français ont abordé et approfondie ces problématiques.
La dernière séquence observée, inclut une démarche collaborative entre un professeur
d’histoire géographie, une Conseillère Pédagogique d’Éducation, un professeur d’école et la
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professeur documentaliste, elle se compose de plusieurs séances. De nombreuses réunions ont
été organisées, notamment en présence de la principale, pour mettre en place cette séquence.
Celle-ci touche à une problématique importante pour le collège Gustave Flaubert : celle du
harcèlement scolaire. En effet, cela consiste à mettre en place une médiation entre pairs en
formant des collégiens à devenir médiateurs des situations de harcèlement, afin d’apaiser le
climat scolaire.

« Laurence Bidar, principale du collège Gustave Flaubert, insiste sur cette
"responsabilisation" des élèves, qui remobilise la classe. "La médiation par les pairs",
c'est l'occasion de leur dire : "vous êtes capables de régler par vous-mêmes certaines
questions", selon elle, et d'agrandir le cercle des personnes à qui parler, l'adulte
paraissant souvent lointain et imposant. Les élèves reçoivent ainsi une heure
d'initiation et les volontaires, une trentaine, ont droit à 15 heures de formation. »84.

Ainsi, l’objectif principal de la séquence est la mise en place d’un travail transdisciplinaire en
prenant appui sur le roman les A.U.T.R.E.S.
La première séance observée s’est déroulée dans une classe de CM2 en compagnie du
professeur des écoles et de la professeure documentaliste. L’objectif principal était, de créer
une carte heuristique et un débat autour du dernier roman lu par les élèves de CM2, Les
A.U.T.R.E.S. Le second objectif permettait, en s’appuyant sur les préconisations issues du
programme de l ‘EMC85, de mettre en place un dilemme moral. Ainsi, les élèves devaient
répondre par oui ou par non à la question suivante : adhérerez-vous à la société des
A.U.T.R.E.S. ? Les réponses sont bien évidemment anonymes, d’ailleurs, cela a permis
d’éclairer sur un certain mal-être qu’ont pu connaître une minorité d’élèves. En effet les
réponses devaient être argumentées, ainsi, un élève a profité de l’anonymat pour dire qu’il se
sentait différent et qu’il aimerait se faire aider. D’autres élèves ont également répondu
positivement en disant qu’ils se sentaient différents. Ainsi, cela a permis de montrer aux
élèves le pourcentage au niveau de la classe d’élèves adhérents.

84

MRAFFKO, Clothilde. Harcèlement : contre la "loi du silence", responsabiliser les élèves. In : touteduc.fr.
Paris : ToutEduc, février 2015. [Consulté le 14/01/16]. Disponible à l’adresse :
http://www.touteduc.fr/fr/scolaire/id-10446-harcelement-contre-la-loi-du-silence-responsabiliser-les-eleves
85
MENESR. Les dilemmes moraux, une méthode du développement éthique [en ligne]. In :
cache.media.eduscol.education.fr. Paris : MENESR, septembre 2015. [Consulté le 17/04/16]. Disponible à
l’adresse : http://cache.media.eduscol.education.fr/file/EMC/01/3/ress_emc_dilemmes_ethique_464013.pdf

33

« La transdisciplinarité au collège : études d’un parcours littéraire favorisant un travail commun autour
de l’Enseignement Moral et Civique »

La deuxième séance concerne une collaboration entre la Conseillère Pédagogique d’Éducation
et la professeur documentaliste. En effet, la CPE travaille avec des élèves de 6ème, faisant
partie du parcours depuis le début de l’année sur le roman Les A.U.T.R.E.S, puisque cette
classe participe au prix : « Non au harcèlement »86 et consiste en la réalisation d’une affiche
autour de ce thème. Le travail en collaboration avec la professeur documentaliste s’est fait en
deux temps. La CPE a tout d’abord terminé avec les élèves les affiches, chaque groupe
d’élèves a également fait la présentation de son affiche, ils ont ensuite voté pour les meilleurs
idées, ainsi les idées principales de chaque groupe ont pu être exploitées87. La professeure
Documentaliste est ensuite intervenue aux côtés de la CPE, pour mettre en place le dilemme
moral en posant la même question que celle posée au CM2 : Accepteriez-vous de faire partie
de la société secrète des A.U.T.R.E.S ? Les réponses étaient encore une fois anonymes, mais
n’ont cependant pas été dépouillées devant les élèves, puisque le dépouillement aura lieu lors
du cours en collaboration avec le professeur d’histoire-géographie. En effet, ce sont les
réponses du dilemme moral qui alimenteront la discussion à visée philosophique.
La deuxième partie de la séance en collaboration avec la CPE a consisté à préparer le DVP en
approfondissant la thématique du harcèlement et de trouver les solutions pour lutter contre ce
fait. La séance a débuté par une question générale : pourquoi rejeter la différence ? Les élèves
ont par la suite fourni quelques réponses. La professeure documentaliste et la CPE ont par la
suite, projeté un « Booktrailer », une bande-annonce du roman « Les A.U.T.R.E.S », réalisée
par des élèves de sixième qui ont participé au prix précédent. Les élèves ont ensuite présenté,
deux cartes heuristiques, réalisées en cours de français, autour du roman Les A.U.T.R.E.S et
présentant les différences de chaque personnages du roman et les liens qui s’établissent entre
eux88. Enfin, la discussion à visée philosophique a débuté avec la question suivante : de quoi
sont victimes les A.U.T.R.E.S ?
Les réponses des élèves, ont alimenté une carte mentale, en ligne, définissant les différents
types de harcèlement présents dans le roman. La seconde question posée était : pourquoi créer
une société secrète ? Certains élèves ont répondu que cela permettait aux exclus d’être plus
fort. Par la suite le CPE a montré qu’il y avait des alternatives permettant de combattre le
86

MEN-DEGESCO. Prix "Non au harcèlement" 2015-2016 [en ligne]. In : eduscol.education.fr. Paris : MENDEGESCO, Décembre 2015. [Consulté le 14/01/16]. Disponible à l’adresse :
http://eduscol.education.fr/cid72752/prix-mobilisons-nous-contre-harcelement.html.
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harcèlement. La vengeance ne servant à rien il est important de faire comprendre aux élèves la
nécessité de s’adresser à des adultes : parents ou membres de la vie scolaire, à des médiateurs
élèves. Ainsi, la DVP a permis aux élèves de comprendre en profondeur la notion de
harcèlement.
Enfin, la troisième séance s’est déroulée avec le professeur d’histoire-géographie. Elle a eu
pour objectif la réalisation d’un dilemme moral. La professeur documentaliste explique
d’abord aux élèves qu’ils vont aborder des thèmes issus de l’EMC en prenant pour support
pédagogique le roman de littérature de jeunesse. La séance s’est poursuivie par la lecture à
voix haute, par la professeure documentaliste, d’un passage du roman « Les A.U.T.R.E.S » :

« J’ignore s’il existe déjà une succursale dans ton école. Sinon, il est probable
que ce soit pour bientôt. J’ignore où se réunissent ses membres à présent et comment
ils entrent en contact avec les nouveaux. Si tu décides d’être candidat, souviens-toi
que tu devras démontrer que tu es aussi anormal qu’un autre. Alors peut-être pourrastu faire partie des A.U.T.R.E.S. Tu sais bien : des Anormaux Unis Très Rarissimes,
Exceptionnels et Solitaire. Ou Superdoués. Ou Surprenants. A toi de choisir. »89.

C’est après la lecture de ce passage que les élèves ont pris connaissance du résultat du
dilemme moral et en ont fait la synthèse. Le professeur d’histoire a ensuite fait la lecture d’un
texte montrant l’intérêt du discours pour convaincre un groupe de personne. Les élèves ont
ensuite travaillé la notion de persuasion et de libre-arbitre. Enfin, les élèves ont étudié
quelques passages de la charte de la laïcité.
C’est aux élèves que profite la dimension transdisciplinaire de cette séquence, puisqu’ils
travaillent autour du projet avec quatre intervenants différents : CPE, professeur
documentaliste, professeur de français et professeur d’histoire géographie.
A travers la présentation de cette séquence, le but est de montrer qu’il est possible de
travailler un projet en transdisciplinarité. Cependant, cela n’est pas toujours facile, car pour
que le projet fonctionne il faut que l’équipe soit motivée et s’entende particulièrement bien.

89

MANAS, Pedro. Les A.U.T.R.E.S. La Joie par les livres, 2012.
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Enfin, la réalisation d’un questionnaire distribué aux professeurs faisant partie du parcours, a
permis de réfléchir autour des démarches de chaque participant au projet90. N’ayant pas eu
beaucoup de retour, je présente uniquement les réponses que j’ai reçues.
De manière générale, les réponses à la dernière question du questionnaire sont intéressantes.
En effet, si les enseignants admettent ne pas communiquer entre eux, ils soulignent le fait,
qu’ils travaillent en collaboration avec le professeur documentaliste, qui pilote le projet.
Ainsi, le professeur documentaliste est l’élément fédérateur du projet et c’est le partage de ses
pratiques pédagogiques transversales et sa capacité à communiquer et fédérer l’équipe du
projet, qui font que l’on peut dire que le parcours littéraire des Olympiades est porteur d’une
dimension transversale.

90

Annexe n°8.
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Conclusion
À l’heure actuelle, en France, le niveau des élèves en lecture semble rester faible. En
effet, la synthèse, très récente, issue de la conférence de consensus (mars 2016) sur le thème :
LIRE, COMPRENDRE, APPRENDRE : comment soutenir le développement de compétence
en lecture ?, donné par le Cnesco et l’Ifé/ENS de Lyon, présente un état du niveau de lecture
des élèves. Le collectif91 précise, qu’en fin d’école primaire 39% des élèves sont en
difficultés. Ainsi les acquis concernant les compétences de lectures (identifier le thème ou le
sujet principal d’un texte, comprendre les informations implicites d’un texte ou encore lier
deux informations explicites séparées dans le texte) restent fragiles. De plus, « Seuls 29% des
élèves sont capables, à la fin de l’école primaire, de repérer les idées essentielles d’un texte
pour le résumer »92. Ces résultats montrent qu’un renfort de la lecture doit être réellement
réfléchi et mis en place par tous les enseignants, puisque cette compétence ne dépend pas que
des professeurs de français, elle est commune à toutes les disciplines ; c’est un élément
indispensable à la réussite scolaire et à l’épanouissement de l’élève dans notre société
actuelle. Ainsi, le professeur documentaliste, dans le cadre de ses missions, dispose des
capacités nécessaires pour participer à la promotion de la lecture93.
D’ailleurs, le collectif94, souligne le fait qu’une promotion de la lecture peut faire l’objet de la
mise en place d’un parcours littéraire.
Donner le goût de lire aux élèves, est l’objectif de Brigitte Moekri, professeur documentaliste
au Collège Gustave Flaubert de Paris, qui a décidé de mettre en place un parcours littéraire
qui a l’ambition d’être à la fois transdisciplinaire et inter-degré. Afin d’intéresser un public
plus large, la professeure documentaliste a choisi d’expérimenter un nouvel enseignement,
l’Enseignement Moral et Civique qui selon les textes concerne tous les professeurs sans
exception.

91

Cnesco et l’Ifé/ENS de Lyon
GOMBERT, Jean-Émile. Op. cit.
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Circulaire de 1986 : « chaque fois que cela est possible, participe aux manifestations et action ayant pour trait
au livre ou à la lecture » et le « référenciel des compétences professionnelles des métiers du professorat et de
l’éducation » de 2013 : « développer une politique de lecture en relation avec les professeurs, en s'appuyant
notamment sur la connaissance de la littérature générale et de jeunesse. »
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Cnesco et l’Ifé/ENS de Lyon
92

37

« La transdisciplinarité au collège : études d’un parcours littéraire favorisant un travail commun autour
de l’Enseignement Moral et Civique »

Le professeur documentaliste se situe au cœur de ce projet. En effet c’est « l’identité
professionnelle du professeur documentaliste (qui) constitue la pierre d’angle de
l’établissement »95.
Ainsi, comme on a pu le voir, les résultats de l’enquête ont montré que toutes les
collaborations et démarches transversales autour du projet passent par le professeur
documentaliste. C’est un point que déplore B. Moekri, puisqu’elle aurait préféré que les
professeurs de disciplines et les professeurs des écoles communiquent davantage entre eux de
façon autonome.
Ainsi, compte tenu de mes attentes initiales, il me semble que le professeur documentaliste,
par le biais de son investissement dans le cadre de l’ouverture culturelle, à travers la mise en
place d’actions et de projets mais également d’activités (atelier lecture à voix haute CM2/6ème
et club de lecture) est un élément fédérateur qui permet d’impulser la mise en place de
pratiques pédagogiques transversales allant vers une démarche transdisciplinaire. Cependant il
est important de montrer que la dimension transdisciplinaire du projet a ajouté de la difficulté
à la mise en place du parcours, puisque des facteurs qui tiennent du milieu des ressources
humaines (professeurs issus de disciplines différentes, liens entre les participants du projet,
entente du groupe enseignant), comme la communication et la collaboration ne sont pas
toujours faciles à gérer.
En prolongement, il me semble qu’il serait pertinent d’établir un parcours littéraire qui
concernerait « le cycle d’approfondissement » (cycle 4 : 5ème, 4ème,3ème). Puisque cela
permettrait de réduire la dimension du parcours à l’échelle du collège uniquement, en
supprimant la dimension inter-degré du parcours, et permettrait de travailler la cohésion de
l’équipe pédagogique. De plus, aborder un parcours littéraire au cycle 4, serait un terrain
propice à une nouvelle expérimentation au sein de ce collège. En effet, les Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires concernent uniquement ce cycle. Enfin, les enseignants pourront
profiter de 2 à 3 heures hebdomadaires destinées au projet96
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LEBLOND, Françoise. Le professeur documentaliste : le nouveau défi de l’enseignement scolaire à l’ère du
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ANNEXES
ANNEXE 1 : Onglet projets transversaux
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ANNEXE 2 : Communication projet : parcours littéraire des Olympiades
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ANNEXE 3 : Communication e-sidoc : présentation de la sélection de livres
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ANNEXE 4 : Communication e-sidoc : présentation de la marraine du prix : Edwige Chirouter
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ANNEXE 5 : Les premières de couverture

Premières de couverture :
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ANNEXE 6 : Affiches élèves
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ANNEXE 7 : Carte Heuristique : « Les Autres », Pedro Manas.
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ANNEXE 8 : Questionnaire parcours des Olympiades

Ce questionnaire est à destination des professeurs faisant partie du « parcours littéraire des olympiades »
mis en place par le collège Gustave Flaubert 75013.
Réponse n°1 :
Comment travaillez-vous le parcours littéraire les élèves ?
En partenariat avec la maison du Geste et de l’Image, la classe a élaboré avec une intervenante un film d’animation
sur le livre lu.
Quelles sont les apports du parcours littéraire sur votre discipline ?
Sur ma discipline, rien de particulier mais sur mon rôle de Professeur Principal des pistes de discussions sur le
communautarisme.
Une production finale sera demandée aux élèves à la fin du parcours, à quoi avez-vous pensé ? Quel type de
support (écrit, dessin, vidéo, musique, théâtre…) ?
La production finale sera le film monté avec éventuellement une diffusion en fin d’année.
Travaillez-vous en collaboration ou communiquez-vous avec les autres professeurs des classes participantes
au parcours ?
Non, pas sur ce projet, en dehors des collègues accompagnateurs qui ont eut l’occasion de voir les ateliers les
élèves.
Réponse n°2 :
Comment travaillez-vous le parcours littéraire les élèves ?
Les lectures des élèves sont en français vérifiées par des tests de lecture type QCM puis nous faisons un sujet
d’expression liée aux thématiques du prix.
Quelles sont les apports du parcours littéraire sur votre discipline ?
Cela permet de montrer aux élèves que la littérature est porteuse d’idées.
Une production finale sera demandée aux élèves à la fin du parcours, à quoi avez-vous pensé ?
Je n’y ai pas encore pensé.
Travaillez-vous en collaboration ou communiquez-vous avec les autres professeurs des classes participantes
au parcours ?
Non seulement avec la documentaliste.

!
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Réponse(n°3(:(
!
Comment!travaillez.vous!le!parcours!littéraire!avec!les!élèves!?!!
!
Selon(les(années(:(
1.(Lecture(à(2(voix(du(texte((avec(Brigitte(Moekri)(avec(répartition(de(chapitres.((
2.(Lecture(en(classe(et/ou(à(la(maison(selon(la(difficulté(du(texte(et(sa(longueur.(
3.(Questions(sur(le(sens(des(situations(lues(et(rédactions("systématiques"(à(partir(de(
l'histoire.(
K(soit(inventer(une(suite(
K(soit(un(dialogue(
K(soit(imaginer(un(autre(chapitre(
K(soit(inventer(d'autres(personnages(qui(pourraient(participer(à(l'aventure(du(livre.(
4.(Une(séance("systématiquement"(proposée(au(x)(dessin(s),(illustrations(personnelles(par(
rapport(à(l'histoire,(ce(qu'on(en(a(retenu,(ce(qui(nous(a(touchés,(etc.(En(fait,(ce(qu'ils(veulent(
qui(leur(paraît(correspondre(au(ressenti(de(l'histoire.((
5.(Travail(de(mémorisation(:(ils(apprennent(un(passage(qu'ils(ont(aimé.((certains(ont(même(
appris(un(chapitre!...(D’autre(une(phrase)(
6.(Il(peut(y(avoir(rencontres/échanges(avec(les(classes(des(écoles((primaires(du(quartier(
7.(Mise(en(espace(et(restitution(sous(forme("théâtrale"(de(ces(textes(appris.(
!
Quels!sont!les!apports!du!parcours!littéraire!sur!votre!discipline!?!
(
K(Découverte(de(textes(contemporains(denses,(riches(de(sens(et(de(possibilités(de(réflexions.(
(Prises(de(conscience(K(selon(les(thèmes(K(des(autres(des(différences(de(chacun.()(
K(Plaisir(de(retrouver(des(personnages(qui(deviennent(des(familiers(;(
K(Exercices(de(grammaire,(d'orthographe(et(de(vocabulaire(à(partir(de(ces(œuvres(connues.(
K(Échanges(et(discussions(régulières(en(classe.(
K(Meilleure(entente(dans(la(classe(qui(se(connaît(mieux(et(s'écoute.(
(
Une!production!finale!sera!demandée!aux!élèves!à!la!fin!du!parcours,!à!quoi!avez.vous!
pensé!?!Quel!type!de!support!(écrit,!dessin,!vidéo,!musique,!théâtre...)!?!
!
Le(parcours(littéraire(fait(partie(de(mes(cours(et(donc(comme(je(le(dis(plus(haut,(le(travail(
écrit(est(aussi(déterminant(;(sinon,(généralement(c'est(une(restitution(théâtrale(que(je(
choisis(K(question(de(goût(et(d'habitude(K(disons(une(mise(en(espace(serait(plus(raisonnable,(
moins(prétentieuse...(
(
Travaillez.vous!en!collaboration!ou!communiquez.vous!avec!les!autres!professeurs!des!
classes!participantes!au!parcours!?!
(
Avec(le(professeur(de(musique(nous(échangeons(régulièrement(;(
Sinon(nous(en(parlons(lors(des(réunions(qui(peuvent(se(faire(grâce(à(Brigitte(Moekri.(En(fait(
c'est(elle(notre(force,(notre(lien,(notre(soutien.(Rien(ne(pourrait(exister(sans(son(énergie(et(
sa(volonté(déterminée(à(organiser,(proposer(et(chercher(des(textes(toujours("formidables"(
même(avec(nos(autres(niveaux(!(je(pense(en(particulier(à(mes(classes(de(4eme.(Merci(à(elle(!(
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ANNEXE 9 : Analyse de fin d’étude : carte heuristique : Parcours transdisciplinaire
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ANNEXE 10 : Analyse de fin d’étude : le professeur documentaliste un enseignant transversal
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ANNEXE 11 : Analyse de fin d’étude : rôle du professeur documentaliste
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Ce mémoire, évoque l’observation d’un parcours littéraire transdisciplinaire et inter-degré
s’appuyant sur l’enseignement moral et civique, menée au cours d’un stage au sein du collège
Gustave Flaubert à Paris. Le travail réalisé a pour objectif d’analyser comment le professeur
documentaliste, par le biais de son investissement dans le cadre de l’ouverture culturelle ainsi qu’à
travers la mise en place d’actions et de projets, est un élément fédérateur qui permet d’impulser la
mise en place de pratiques pédagogiques transversales allant vers une démarche transdisciplinaire.
Afin de répondre à ce questionnement a été élaboré, tout d’abord, dans un objectif théorique une
analyse de concept tel que : la transdisciplinarité, la pédagogie de projet et la transversalité en
éducation, enfin, se trouve également une description du rôle du professeur documentaliste qui par
sa dimension transversale est amené à exploiter les pédagogies innovantes et collaboratives.
Mots clés : Transdisciplinarité, pédagogie de projet, Enseignement Moral et Civique, professeur
documentaliste, littérature de jeunesse.

