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Le 3 juin 2015, une conférence a eu lieu en Basse
Normandie à l'université de Caen. Philippe Meirieu a pu
y présenter sa vision des médias et de l'Internet d'un
point de vue pédagogique.

Philippe Meirieu y développe son approche du rapport
entre citoyenneté et usages du numérique.

INTRODUCTION
l'éducation aux médias



QUI EST PHILIPPE
MEIRIEU ?

Un essayiste, chercheur et homme politique
spécialisé dans les sciences de l'éducation.



SES
PRINCIPALES
THEORIES
axées sur la
pédagogie

Selon lui, le rôle de l'école est à la fois d'instruire et
d'éduquer, la finalité étant l'émancipation de l'élève et le
développement de son autonomie. Le pousser à penser par
lui-même tout en lui transmettant des normes sociales pour
favoriser son insertion sociétale.

 Tout apprentissage véritable nécessite la mobilisation de
l'intérêt de l'élève. 
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QU'EST CE QUE LE NUMÉRIQUE ?

Plutôt à la fois un outil et une culture
intergénérationnelle. 

Un outil ? Est-ce un atout ?

Il y a deux écoles : celle qui voit le
numérique comme un danger, un ennemi
pour la construction de l'élève et celle qui le
voit comme l'avenir de l'éducation.

Plutôt l'interdire ?

Philippe Meirieu n'est pas de cet avis. Il
prône qu'il faut mieux l'intégrer que l'abolir,
mieux en démontrer les points positifs et
permettre à la pensée d'anticiper et d'en
mesurer les conséquences que de le
diaboliser. Mais comment ?



LES POINTS POSITIFS DU
NUMÉRIQUE

Le numérique peut aussi être un moyen de se dépasser, devenir
meilleur que soi-même en évitant le piège de la mise en compétition
permanente.

Pour y arriver il nous incite à transformer les usages en donnant la
priorité aux principes éducatifs sur les critères techniques.

L'école est une institution qui fait tenir debout les humains, pour
Philippe Merieu elle doit travailler à ce qu'internet aille dans ce sens
et pas faire nous tomber les uns sur les autres.

L'école a son impact, son rôle



POURQUOI IL NE FAUT PAS
ABOLIR LE NUMÉRIQUE ?

Il existe une résistance traditionnelle
de l’école à l’égard de tout ce qui
relève de « l’actualité ». Car, la culture
scolaire est, par nature, pérenne ou, au
moins durable. L’école ne peut se
complaire dans ce qui est fugace, à la
mode, et donc inutile pour une
véritable formation des jeunes. 

Il ne faut pas ignorer complètement « la
culture jeune » et ne leur enseigner que
la culture classique car ainsi on ne
suscite pas leur intérêt. La simple
juxtaposition de la culture classique
imposée par les programmes et de la «
culture jeune », à laquelle on abandonne
nos élèves en dehors du temps scolaire,
aboutit à les laisser vivre dans un monde
dont ils ignorent très largement les clés.

L'internet est un moyen accessible de
répondre aux questions les plus
intimes des enfants. C'est pour cela
qu'ils ont besoin de cela. 

Il ne s'agit pas de faire des cours
entiers à regarder YouTube mais de ne
pas faire de hiérarchies entre les
cultures et ainsi de rejeter celles
auxquelles l'élève s'identifie le plus au
quotidien.



Ritualiser

Selon Meirieu, faire attention à ne pas oublier les échanges par des
rituels en solitude avec son écran. Le rituel est une contrainte féconde
qui peut structurer le collectif qui mène vers le "faire ensemble". 

Fiabliser

Utiliser des sources fiables. Wikipédia, malgré sa réputation douteuse
auprès des professeurs, est un outil accessible et riche du moment
que l'on apprend aux élèves à vérifier les sources.

Ensemble

La coopération qui n'est pas seulement le vivre ensemble mais aussi
le faire ensemble. Ne pas reposer le numérique sur seulement une
éloge de l'individualisation.

LES RÉFLEXES POUR UNE
MEILLEURE UTILISATION


