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La culture, kesako ?

Évidemment, ce qui vient tout de suite à l'esprit : théâtre, musique, littérature, cinéma, 
danse... Les Arts, quoi !
Mais il faut aussi penser : sport, mathématiques, technologies, culture de l'information....

On peut parler de culture commune (à un pays, une région), de cultures multiples (du 
monde entier, de générations), ou de culture scolaire...

Mais alors, si tout est culture, quelle différence avec le savoir, les connaissances ?

Un peu dans le brouillard, j'ai recherché des définitions.

Pour Malraux, « la culture est la somme de toutes les formes d'art, d'amour et de pensée, qui, au cours des siècles, 
ont permis à l'homme d'être plus libre ». 

Pour Jean-Louis Durpaire, « être cultivé, c’est savoir choisir ; mais pour savoir choisir, il faut connaître ; pour 
connaître, il faut avoir été formé, avoir appris ». Il rajoute : qu' « on ne doit pas confondre culture et érudition. La 
culture, c’est aussi l’ouverture : l’ouverture aux autres, l’ouverture aux idées, l’ouverture aux choses. La culture, 
c’est la capacité d’accepter et de concevoir le nouveau : la culture créatrice. » (troisièmes rencontres nationales cdi-
doc.fr, Bordeaux, octobre 2005)

Eric FAVEY, Secrétaire national de la Ligue de l’Enseignement  en 2007, donne quant à lui trois définitions de la culture, 
lors de son introduction à la journée nationale Politiques éducatives et territoires ruraux à VESOUL : 
« La première concerne la culture et je l’emprunte à Jean-Marie Djibaou, leader Kanak, artisan de la paix en Nouvelle 
Calédonie avant d’être assassiné en 1989. Il disait de la culture « qu’elle est constituée de l’ensemble des solutions 
qu’une communauté humaine hérite, adopte et invente pour trouver des solutions aux crises de son époque ». 
Evidemment il entendait par crise le sens que lui donne son étymologie, à savoir les choix qu’il faut faire. Il ajoutait ce 
faisant « ma culture est devant moi ». 
La seconde a trait à l’éducation dont la philosophe Hannah Arendt disait que « c’est ce qui permet à l’enfant d’entrer 
dans le monde commun ».
Il me semble que nous pourrions aussi ajouter que l’éducation se tient entre ce qui est –c’est sa part d’héritage à faire 
acquérir- et ce qui pourrait être –c’est la part d’imaginaire, d’invention, de progrès qu’elle doit susciter. L’éducation a 
quelque chose à voir avec le mieux, avec l’émancipation, avec l’arrachement aux préjugés et aux dépendances. C’est sans 
doute pour cela que culture et éducation se combinent, se nourrissent. 
Parce qu’un humain qui se cultive est un humain qui construit sa capacité à se situer dans sa vie, dans son 
environnement, par rapport aux autres : il construit son difficile chemin vers l’autonomie et la liberté avec les 
autres. 
http://www.fal19.fr/attachments/065_Journ%C3%A9e%20nationale%20Politiques%20%C3%A9ducatives%20et%20territoires%20ruraux.pdf 

Le même, dans un article paru sur le site de la Ligue de l'enseignement, suite au congrès de 2010 (Comment faire société), 
précise : 
«  Il est admis que la culture distingue autant qu’elle rapproche, dans toutes ses dimensions : anthropologique, scientifique, 
artistique, esthétique, sociale, technique…Toute société est donc fondée sur la culture qui lie et délie les individus et les 
groupes qui la constituent, qui permet à chacun de s’inscrire à la fois dans une histoire, une identité et de s’en 
échapper pour leur imaginer une suite, pour ne pas s’y enfermer. 
http://www.commentfairesociete.org/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=19&id=18&Itemid=48 



Dans nos textes officiels, on fait également référence à l'importance de l'éducation artistique et culturelle : 

L'éducation artistique et culturelle est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances.
L'éducation culturelle et artistique à l'école répond à trois objectifs :
- permettre à tous les élèves de se constituer une culture personnelle riche et cohérente tout au long de leur parcours 
scolaire 
- développer et renforcer leur pratique artistique 
- favoriser un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux d'art et de culture 

Objectifs :
- encourager la créativité des élèves 
- éveiller leur curiosité intellectuelle 
- enrichir leur culture personnelle

http://www.education.gouv.fr/cid20725/l-education-artistique-et-culturelle.html 

Pour résumer : 
Il est donc question de liberté, de citoyenneté. De liberté acquise, liberté de penser, d'une sorte d'émancipation 
intellectuelle. Il est question d'héritage, aussi, de ce que les anciens nous ont transmis. Mais également d'une ouverture 
vers l'autre, le nouveau, vers la création. Et ça ne tombe pas du ciel, l'éducation en est la clé (parents, école...).

On est loin du plaisir de lire, d'écouter de la musique ou d'aller au ciné entre amis... L'enjeu serait social, politique. La 
culture c'est une nécessité, et pas le petit truc en plus.

 Mais quel poids nouveau sur mes épaules de prof-doc !!!
Et si je ratais ?

Et d'ailleurs, peut-on tout faire apprendre/retenir aux élèves ? Peut-on tout viser ?
N'est-ce pas un peu trop ambitieux ?

Comment atteindre ces objectifs culturels sans rougir de notre travail ?

Et si finalement, je faisais de l'ouverture culturelle depuis toujours sans y penser ?

Je me suis un peu rassurée en observant mes pratiques : je faisais de l'ouverture culturelle sans le savoir, à la Jourdain.
Ce que j'essaie de faire, je crois, c'est de transmettre aux élèves des outils/connaissances/habitudes qui les aident à se 
libérer de la pensée commune, qu'ils se sentent libres de penser différemment (de leur famille, de leurs pairs), ouverts et 
réceptifs à la nouveauté, créatifs...
Qu'ils ne disent pas : « J'aime pas lire », ou « J'aime pas lire ça », et encore moins « C'est pas pour moi ». 
Qu'ils ne disent pas : « L'ordi veut pas que je fasse ça », ou « Y'a pas sur internet », et encore moins « Je ne sais pas ».

J'essaie de faire en sorte qu'ils maîtrisent leur environnement (informatique notamment), qu'ils ne soient pas dépendants de 
la pensée des autres, qu'ils ne s’arrêtent pas aux idées faciles et couramment diffusées, qu'ils soient des vrais fouilleurs 
d'informations. Qu'ils soient courageux et ne cèdent pas à la facilité du travail ou de la pensée facile.
Cela passe par la maîtrise des outils, des concepts, et la connaissance de tous les possibles (découvrir tous les styles de 
lectures existantes pour mieux connaître ses goûts, découvrir tous les loisirs et lieux de loisirs possibles pour gagner en 
indépendance). 

J'ai ainsi réalisé que j'avais en ligne de mire « eux », dans 10 ou 20 ans : faire d'eux des lecteurs pour toujours, des curieux, 
des attentifs, des actifs.

C’est en ce sens que je conçois mes actions pédagogiques, que ce soit dans le domaine de la lecture, dans celui de la 
recherche d’information et de la maîtrise des outils, ou dans mes nombreux clubs.

Je m'en donne les moyens, en prenant désormais tous les élèves de 6e, 5e et de plus en plus les 4e, seule, sur des créneaux 
obligatoires à leur emploi du temps. Les élèves trouvent ça très naturels, et mes collègues également. Je suis ravie quand je 
les entends parler de la « prof du CDI », ou qu'on me demande « Madame, pourquoi, on ne vous a plus en 4e ? ».
Je ne veux plus me contenter d'agir sur les quelques-uns qui viennent au CDI spontanément.



Un objectif supplémentaire clairement identifié désormais pour moi : 
éviter la fermeture culturelle !

Faire en sorte que leur intérêt pour les choses culturelles survive après leur sortie du système 
scolaire (la lecture, les musées, le cinéma...), ça c'est un défi !

Il y aurait donc deux temps pour réussir une action culturelle : T et T+10 (pour symboliser 
les habitudes qui vont perdurer au-delà de la scolarité).
Pour moi, T+10 est fondamental.
Mais est-ce le cas pour mes collègues, peut-être davantage axés sur le T ?

Et si nos frustrations à tous venaient de cette différence d’objectifs ?
Si c’est le cas, essayons donc de mêler les objectifs T et T+10, pour une meilleure 
collaboration entre nous.

Mes bonnes résolutions pour réussir T     :  

- Voir TOUS les élèves : travailler avec tous les élèves sur des heures obligatoires à l'emploi du temps, multiplier les 
actions avec les collègues dans le cadre de leur enseignement, sortir du CDI pour toucher ceux qui ne viennent jamais.

- Faire faire les activités sur le temps scolaire : offrir aux élèves des moments de lecture sur place (surtout à partir de la 
4e), ne pas donner d'exposés à faire sur le temps libre...

- Ne pas lancer de projets avec une classe si aucun prof ne me suit. Pas d'auteur, de rencontre, de prix lecture... Echec 
assuré si le projet n'est pas obligatoire, ou cautionné par un prof de la classe. Je fais 2 exceptions à ce principe. Je fais 
parfois des projets seule, en club, pour tester des activités avec des petits groupes, ou tout simplement me faire plaisir. Et je 
conçois parfois des projets « clés en main » proposés aux collègues, car il faut aussi donner des idées, en initiant certaines 
nouvelles actions (semaine du conte, du goût, rencontre avec un artiste...). Ce sont d'ailleurs toujours des échecs sur le 
moment...

- Connaître les programmes, et ainsi mieux coller avec les objectifs des collègues. Ne pas leur proposer des projets à 
côté de leur plaque pédagogique, qu'ils acceptent pour me faire plaisir. Au contraire, mieux connaître leurs programmes, 
pour mieux y coller. Donc, discuter. Aller voir des cours, même.

- Clarifier les objectifs pédagogiques des collègues dès le départ, pour s'assurer qu'ils seront atteints. C'est la clé 
pour qu'ils acceptent de recommencer, qu'ils ne vivent pas l’activité comme une perte de temps, peut-être sympathique, 
mais perte de temps quand-même. Communiquer aux élèves ces objectifs, leur dire ensuite s'ils les ont atteints. En tout cas, 
essayer...

- Essayer de persuader mes collègues de l’utilité (nécessité ?) d'équilibrer les difficultés. A un sujet difficile (roman 
classique, recherche sur un sujet complexe), associer une activité originale : exposé guidé en classe et surtout pas donné à 
la maison, rencontre, vidéo (montrer ou faire faire), diaporama, livre interactif, évaluation pas classique... A un sujet facile 
(roman jeunesse, recherche simple), une activité plus « scolaire » et ambitieuse.

- Jouer la transversalité : mêler plusieurs matières (emprunter un roman et en parler en cours d'anglais, faire un exposé 

sur les monstres dans l'art en 5e, faire un compte rendu de la sortie à la cité des sciences, faire des recherches 
complémentaires pour l'étude d'un roman...) ou croiser avec leur quotidien (comprendre les paroles de ses chansons 
favorites en anglais, se fabriquer une page d'accueil pour son navigateur, savoir transformer un document en pdf puis en 
livre youblisher, créer un portail netvibes, connaître les astuces de recherche dans google...)

- Aider les collègues à valoriser les actions existantes : articles faits avec les élèves, recherches complémentaires, 
exposition d’œuvres d'élèves...

- et du coup, rendre fiers les élèves de ce qu'ils ont fait : communication sur le site de l'établissement, pendant les 
rencontres parents-profs, les portes-ouvertes...



Des outils pour que ça tienne dans la durée, ou comment réussir «     T+10     »     ?     (des éléments à rajouter 
en T pour réussir T+10, ou des actions directes en T+10 quand on s'adresse aux parents d'élèves, par exemple)

- Donner du plaisir aux élèves en T,  c'est se donner plus de chances qu'ils aient 
envie de reproduire l’activité quand ils seront « grands ». En outre, s'ils se 
souviennent avec bienveillance et sourire de leurs lectures, leurs visites, leurs 
rencontres, leurs recherches, une fois eux-même parents, ce sera mieux pour 
toucher leurs enfants.

- Savoir où est l'info culturelle : donner l'habitude de lire les affiches, les sites 
Internet, savoir où l'on peut acheter un livre, où l'on peut emprunter un CD ou 
DVD, savoir réserver, être déjà entré à la bibliothèque et y avoir des habitudes.

- Ne pas se sentir étranger à une pratique (c'est pas pour moi), se sentir 
concerné : valoriser tous les goûts, les pratiques. 

- Autoriser le « j'aime pas ». L’élève est toujours censé aimer les livres proposés, 
d'où une forme de culpabilisation si ce n'est pas le cas : « ce n'est sans doute pas fait 
pour moi »

- Parler de toutes les cultures : parle-t-on assez de la poésie chinoise, arabe, 
africaine ? Parle-t-on assez des inventions technologiques arabes, indiennes ?

- Intégrer les parents d'élèves à nos projest, et ainsi continuer le travail, 20 ans 
après, avec nos anciens élèves...

Exemple concret avec le prêt d'un roman :

Leur prêter un roman qui va leur plaire = mission accomplie pour le professeur documentaliste

Leur prêter un roman du même genre littéraire que celui étudié en classe, et les faire s'exprimer à l'oral sur ce qui leur a plu, déplu, sur 
les différences et ressemblances observées entre les deux = mission accomplie pour le professeur de lettres

Et pour réussir T+10 :
- Leur donner une image d'eux-même de lecteur
- Les aider à cerner leurs goûts (donc à connaître tout ce qui existe, et à tester tout ce qui existe)
- Leur donner les codes des bibliothèques (connaissance de leur logiciel en ligne, y aller ensemble, leur faire rencontrer les 
bibliothécaires, tenter qu'ils y aient leurs habitudes)
- Leur faire rencontrer des lecteurs adultes

Au final, il n'y a sans doute pas d'ouverture culturelle réellement efficace et démocratique :
- en travaillant seul (même si quelques projets clé en main proposés aux collègues ou fait en parallèle, peuvent donner des idées...)
- sans contrainte pour les élèves
- sans plaisir pour les élèves
- sans variété. Lecture, musique, théâtre, danse, sculpture, sport, histoire, inventions... tout est bon dans la culture !

Claire Pommereau
Professeur-documentaliste à Chartres
Janvier 2013


