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L’école, lieu de culture pour les jeunes
L’école, pour les jeunes, est un des lieux importants d’appropriation de la culture. En intégrant
la dimension culturelle à sa mission éducative, elle enrichit la formation générale qu’elle
dispense aux jeunes, elle les aide à construire leur personnalité, à s’intégrer à la société et à
s’ouvrir au monde. En connaissant leur propre culture, ils comprendront mieux celle des autres.
De même, pour les jeunes arrivants, la découverte des traditions culturelles de leur société
d’accueil sera un facteur d’intégration important.
L’école qui se préoccupe de culture accorde de l’importance :
* à la langue, composante première de l’héritage culturel, dont la maîtrise est essentielle
pour accéder aux autres domaines de la connaissance et à la culture universelle;
* à l’histoire, fondement de toute société, dont la connaissance éclaire le présent et l’avenir;
* aux arts, sources de savoir et facteurs de développement de la sensibilité, de la pensée
créatrice, critique, esthétique et autonome;
* aux sciences et aux techniques, au regard desquelles le développement de compétences
est essentiel pour participer activement à l’évolution de la société;
* aux ressources culturelles comme compléments des apprentissages réalisés en classe;
* et à la pratique d’activités culturelles comme facteur d’épanouissement personnel et
d’intégration à la société.
La culture, source de savoir et d’apprentissage
Le monde de la culture offre aux jeunes d’innombrables occasions d’apprendre, de faire des
découvertes et de réfléchir.
La connaissance du patrimoine culturel de l’humanité, par l’intermédiaire de la littérature et des
arts, des témoins du passé et des réalisations scientifiques les plus significatives, favorise chez
les jeunes la compréhension de l’évolution complexe des sociétés. Autant elle les ouvre au
monde, autant, en leur révélant des références communes, elle renforce leurs liens
d’appartenance à la société dans laquelle ils vivent.
La fréquentation des lieux culturels permet aux jeunes d’approfondir le sens des apprentissages
disciplinaires dans un cadre non formel mais tout aussi favorable au développement personnel
et intellectuel. Le contact direct avec des artistes, des écrivains et des écrivaines donne sa
dimension humaine à l’activité créatrice.
(Adapté de : DÉCLARATION POUR LES JEUNES, L’ÉCOLE ET LA CULTURE – Québec >
http://www.mels.gouv.qc.ca/CPRESS/cprss2000/dec_culteduc2000.htm)
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A La Découverte, la manière d’envisager les disciplines, qui permettent de donner corps à la
vision exposée précédemment, passe par une réflexion qui souscrit à celles présentées dans le
document « Les objectifs d’apprentissage de l’école primaire genevoise ». Les textes suivants
en sont extraits. Il s’agit de la partie qui, pour chaque matière, donne une clarification
épistémologique, l’approche didactique en vigueur, la définition et l’articulation des objectifs.
En revanche, les parties définissant les attentes de fin de cycles et le plan d’études sont à
aménager selon le travail effectué par l’enseignant dans sa classe. A lui de se référer au
∗

classeur qui peut être un outil intéressant, particulièrement par les exemples d’analyse de
productions d’élèves.
Les objectifs en action
Dans le cadre de la pédagogique active, tous les domaines considérés – expression plastique
et artisanat, éducation musicale, sciences humaines et de la nature - doivent être abordés, au
maximum, à travers la vie de classe, c’est-à-dire ce que les enfants, ou parfois l’enseignant,
apportent et partagent. Les présentations des enfants (expression libre) relayées par le journal
de classe et les « mini exposés » constituent le point de départ et le corpus des acquisitions
des élèves, enrichis par des spectacles et visites d’expositions, musées ou autres lieux
culturels.
Les enseignants savent que, chaque année, ils traiteront sous forme de recherche - collective
ou individuelle - des sujets développant des compétences en histoire, géographie, musique,
sciences, arts. En revanche, ils ne savent pas à l’avance de quel sujet il s’agira exactement, ni
à quelle date le travail prendra place. Mais quel qu’il soit, ils donneront aux élèves des outils
pour appréhender les matières, les moyens d’utiliser les ressources (atlas, cartes,
mappemondes, internet, documentaires, bibliothèque, lieux culturels, etc).
Les quelques exemples en quatrième de couverture illustrent une partie de cette démarche.
Exemples de sujets en lien avec la vie de classe, traités dans un objectif pédagogique
3 ans : En relation avec l’album « Snow man »,
les enfants ont vu les animaux du froid et du
chaud, le pôle nord et ses habitants, les
empreintes d’animaux, la neige, l’eau, les
expériences avec la glace, les notions de
solide/liquide.
Ils
ont
procédé
à
des
classements, des réalisations graphiques, des
créations d’histoires.

musique, du solfège, des instruments de
l’orchestre.
Le thème de l’année, les arbres, a mené à un
débat sur la raison de couper des arbres et à
une multitude d’activités. Celles autour des
pommes permet de travailler sur le goût,
d'expérimenter divers états d'un même "objet":
cru, cuit, liquide, râpé...

4-5 ans : Les enfants ont découvert plusieurs
pays par des biais différents: l’Ukraine à travers
un album de littérature jeunesse, la Pologne
grâce à leur assistante polonaise, et le Sénégal
grâce à une camarade africaine.
Entendre en concert «Le Carnaval des
Animaux » entraine toute une étude autour de la

5-6 ans : Partant d’un ours en peluche apporté
par un enfant, les élèves ont abordé le drapeau
bernois, puis les drapeaux des cantons suisses.
Ils ont aussi suivi la piste des ours polaires et
discuté de la fonte des glaces.
Un album ornithologique génère une visite
d’observations au parc des oiseaux.
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Le départ de deux camarades suscite	
   la lecture
d’une carte afin de repérer les pays où elles vont
s’installer.
6-7 ans : Plusieurs enfants de la classe étant
passionnés par l’Egypte ancienne, le sujet a été
exploité sous différents angles: hiéroglyphes,
dieux, etc.
Le calendrier est un sujet travaillé au jour le jour
et mène jusqu’aux chiffres romains, tandis que
les "arrivées tardives" font réfléchir au temps qui
passe et encouragent la lecture de l’heure.
Les arts génèrent des chefs-d’œuvre « à la
manière de » grands peintres. Cette culture
nouvelle sera mise à profit lors d’une visite à la
Fondation Paul Klee à Berne.
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l’histoire de sa propre famille, mais aussi de
celle de la reine en Angleterre !
Par ailleurs, grâce à la proposition d’un parent
d’élève musicien, la classe a fait une visite
commentée avec démonstration d’instruments
anciens au Musée d’Art et d’Histoire, a assisté à
la répétition d’un orchestre de chambre, puis
étudié des instruments à vent et la vie de JeanSébastien Bach (en allemand !)

7-8 ans : En relation avec l’élection du président
Obama, dont les enfants parlent beaucoup, et à
l’occasion de l’anniversaire de Martin Luther
King, la classe a exploré les relations
Blancs/Noirs aux Etats-Unis.
Le travail autour d’un album de littérature
jeunesse, « Mama Miti », a mené à découvrir ce
qu’est le prix Nobel de la Paix parce que son
auteure l’a reçu. Le lien est fait avec M-L. King.
L’histoire présente le Kenya et est exploitée afin
de comparer différents types de cartes d’Afrique
(physique, géologique, politique). L’élaboration
d’un questionnaire nécessitant l’usage d’atlas
(population, monnaies, etc.) formalise cette
recherche.
8-9 ans: Dans le contexte de la participation à
une chorale qui va se produire en faveur
d’enfants du Cambodge (Don du Chœur) les
classes ont étudié ce pays.
La visite de l’exposition « Des Alpes au Léman »
(Musée d’Art et d’Histoire) entraine l’étude de la
préhistoire dans divers endroits du monde (p-ex.
Stonehenge où une élève est allée en voyage).
Une autre exposition, tenue au Jardin
Botanique, est prolongée par un travail en
géométrie et mathématiques.
Pour faire suite à un DVD apporté par des
enfants, « La terre vue du ciel », se mène une
recherche qui fait émerger leur conception du
globe terrestre, des heures du jour et de la nuit
et toutes sortes de notions ayant trait à l’univers.

∗

« Les objectifs d’apprentissage de l’école
primaire genevoise » (2000)

10-11 ans: Les arbres, thème de l’année dans
l’école, a poussé à découvrir la géographie de la
Suisse et du monde par le biais de l’occupation
des sols par la forêt.
Parallèlement, d’autres arbres – les arbres
généalogiques - emmènent sur les voies de
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