
&Animat ion

Vie Fédérale

Université d'Automne 2017 
de l'OCCE

« Les apprentissages  
en coopération :  
une didactique est-elle 
possible ? »

p. 5

TIC et TUICE
Deux plateformes  
d’éducation artistique et 
culturelle, à destination  
des élèves et de leurs 
enseignants

p. 33

&A n i ma t i o n
E d u c a t i o n

http://animeduc.occe.coop

N°258 Mai-Juin 2017 - Prix : 2,50 € 

centre
alain-savary

En partenariat avec :

UNIVERSITÉ D’AUTOMNE DE L’OCCE
du 23 au 26 octobre 2017 

à Gennevilliers (ÉSPÉ)

4 jours de :

conférences,

ateliers, 
agoras

Les apprentissages 

en coopération : 

une didactique

est-elle possible 

Retrouvez toute l’actualité de 
l’Université Automne sur :

www.occe.coop
ou sur les réseaux sociaux avec :

#UAOCCE2017

Co
nc

ep
tio

n 
et

 ré
al

is
at

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
: R

ob
er

t T
ou

at
i

Animation & Education est la revue pédagogique de l’Office Central de la Coopération à l’Ecole

Dossier : 
Pratiques interdisciplinaires 

dans les enseignementsPour accéder au site d'A&E
flashez ce QRcode

Sommaire du dossier

Paru en page(s) : 11
dans le No 258 d'A&E

http://animeduc.occe.coop


Dossier : Pratiques interdisciplinaires dans les enseignements

11Animation & Education - Mai-Juin 2017 - n°258

Dossier :

Pratiques interdisciplinaires  
dans les enseignements
A quelles conditions pratique et interdisciplinarité dans 

les enseignements réduisent les 
inégalités scolaires, favorisent équité et réussite des élèves, donnent plus de sens aux 
apprentissages, permettent d’aborder la complexité du Monde et sont un enrichissement 
pour les professeurs et les élèves ? Ces arguments avancés par le Ministère de l’Education 
pour justifier la mise en place des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires sont-ils 
effectifs ? 

C’est la question posée aux intervenants, spécialistes de l’interdisciplinarité, de la didac-
tique ou des compétences, de ce dossier. Les réponses finalement se rejoignent. Tous 
s’accordent sur les bénéfices pour les élèves et les enseignants d’un travail en interdisci-
plinarité, notamment dans le cadre d’un projet où se combinent différentes démarches 
d’apprentissages. Tous pensent que dans le contexte sociétal actuel, cette interdisciplina-
rité devient incontournable ! Mais il n’y a apports positifs, enrichissement et réduction des 
inégalités scolaires que si, et seulement si, est réellement mise en place une démarche 
interdisciplinaire, ce qui est, selon les experts et praticiens, rarement le cas !

« L’interdisciplinarité, explique Yves Lenoir, exige une complémentarité, un croisement, une 
égalité entre des notions, concepts, démarches méthodologiques tirés de disciplines sco-
laires de manière à assurer un traitement approprié d’une question ». Ainsi, sans prépara-
tion des élèves à la conduite de projets, au travail en groupes, à la mise en œuvre et  
l’apprentissage de stratégies cognitives leur permettant de mobiliser leurs connaissances 
à bon escient ; sans formation des enseignants aux dialogues entre les disciplines, sans 
temps ni espace pour mettre en place une réelle coopération entre toutes les parties  
prenantes du projet (enseignants, élèves, adultes de l’établissement…)… Sans toutes ces 
conditions, la démarche aura la couleur, l’odeur, la saveur de l’interdisciplinarité mais  
certainement pas les effets ! 
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