
Adieu, Barbiana
Dans les années 1960, un curé, don Lorenzo Milani, arrive dans un hameau
perdu en Toscane, Barbiana. L’échec scolaire des enfants, fils et filles
d’ouvriers agricoles, était patent. Ils étaient recalés aux examens de 
l’État et, pour certains, la réinscription dans une école était impossible. Ce
prêtre va alors créer une école hors norme. Il rassemble tous ces oubliés
de l’institution et va leur imposer une rude vie scolaire (10 heures de
classe par jour, 365 jours par an) mais pendant laquelle le rythme 
d’acquisition et de compréhension sera déterminant. Ce documentaire est
construit avec des images d’archives et des témoignages des anciens
élèves, parents ou amis du prêtre. Et soutenu par des interviews de 
personnalités italiennes (comme Pier Paolo Pasolini). Ces anciens élèves
ont, bien sûr, tous réussi aux examens d’État et ont choisi de mener une
vie pleine de conviction et de réussite.
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DISCIPLINES
–Pédagogie
–Formation des enseignants
–Philosophie : Le langage ; L’opinion, la connaissance et la vérité ; La

morale, le droit et la politique ; Le travail.

OBJECTIFS DE L’ÉMISSION
–Donner la parole à d’anciens élèves pour témoigner de leur expérience.
–Montrer en quoi cet enseignement a permis à des enfants scolairement

et/ou socialement inadaptés de s’intégrer de façon heureuse dans la
vie sociale.

–Présenter une pratique pédagogique particulière.
–Réfléchir sur la notion d’institution et aux limites qu’elle impose.
–Lancer un débat sur les rythmes scolaires.
–Lancer un débat sur le thème suivant : L’institution scolaire est-elle un

facteur d’inégalité sociale ou au contraire un moyen de les réduire?

MOTS-CLÉS
Citoyenneté, idéologie, laïcité, conscience et engagement, marginalité.

DÉCOUPAGE
00 min 00 s : Présentation du village de Barbiana, par Giorgio Pecorini.
Arrivée du curé racontée par Danilo Miniati.

01 min 25 s: Commentaire sur don Milani, le prêtre, qui avait déjà créé une
école du soir dans sa précédente paroisse. Deux anciens élèves racontent
comment il a fait le tour des parents pour leur demander de leur envoyer
leurs enfants à son école.

02 min 37 s : Les principes sont posés : l’école est gratuite mais 
obligatoire jusqu’à seulement onze ans. Le curé prépare ses élèves à un
CAP et puis à un diplôme de dessinateur industriel. L’école devient vite une
référence : tous les enfants sont doués pour les études. La classe se fait
en plein air aux beaux jours puis dans le presbytère, l’hiver. Témoignages
de sept anciens élèves qui avaient été recalés à l’école publique. Autre
principe expliqué par les anciens : l’école du prêtre est dispensée tous
les jours, dix heures par jour.

09 min 12 s :Témoignage de Fioretta Mazzei qui répète ce que disait don
Milani : «Ce n’est pas qu’ils n’avaient pas de culture, ils avaient une autre
culture. »

10 min 28 s : Le principe pédagogique était fondé sur la compréhension
de tous les élèves. Sinon le cours n’avançait pas.
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11 min 43 s: Les cours pouvaient être donnés par les élèves plus anciens,
même quand le curé était malade.

12 min 35 s: La maîtrise de l’italien. Extrait d’une lettre de don Milani: «Ce
qui manque aux miens (enfants) est donc ceci : maîtriser la parole. La
parole des autres pour saisir l’essence intime et les limites précises, la leur
propre pour qu’elle exprime sans effort et sans trahison les infinies
richesses que l’esprit renferme.»

16 min 15 s : Barbiana n’était pas une école qui véhiculait une idéologie,
son objectif était de faire réfléchir les élèves. Extrait d’un entretien de
don Milani avec un journaliste sur le thème de la citoyenneté.

19 min 25 s : Participation des familles. Création d’une piscine pour
apprendre à nager, entretien du sentier. Marino Margheri raconte que
pendant l’été, le soleil se couchait mais qu’ils continuaient à travailler
en s’amusant. Giorgio Pecorini parle des enfants qui vivaient dans la
réalité du monde avec la conscience et l’engagement de futurs citoyens
et non pas comme des gamins à qui on inculquait des notions dans la tête.
Ainsi, après la visite d’un ministre, d’un journaliste ou d’un mathémati-
cien, le curé demandait toujours une rédaction.

28 min 27 s : Visite à Barbiana du cardinal Flori de Florence.

30 min 21 s :

Lettre du curé sur les aumôniers militaires envoyée à un périodique du
parti communiste. Témoignage d’un ancien élève : tous les médias en
parlaient et, pour la première fois, il ne s’est pas senti marginalisé. Pour
lui, c’est une expérience qui transforme un enfant.

32 min 11 s : À la suite de la publication aux aumôniers militaires, don
Milani et la revue Rinascita sont accusés lors d’un procès d’apologie 
de crime.

35 min 29 s : Un ancien élève dit que l’école de Barbiana a été une école
laïque et que le curé n’a jamais obligé personne à devenir catholique…

36 min 30 s : À la fin de l’année, les élèves de don Milani devaient passer
les examens de l’école publique. Un ancien élève raconte que tout le
monde travaillait dur pour l’examen. Tous étaient très motivés et redou-
blaient de travail, sans que personne ne leur dise de le faire.

37 min 48 s : En arrivant aux examens, les élèves de don Milan étaient
repérés par leur manière de s’habiller. Et la majorité des professeurs
n’avaient pas une bonne opinion sur l’école de Barbiana.

39 min 00 s : Commentaire : chaque année, 99,9 % des enfants réussis-
saient aux examens scolaires de l’État.

40 min 18 s : Commentaire : pendant l’été, le curé organisait des voyages
à l’étranger pour ses élèves. Ils trouvaient eux-mêmes du travail et le
soir ils prenaient des cours de langues.

42 min 28 s : Les élèves restés à Barbiana profitaient aussi des voyages
en recevant deux ou trois lettres par semaine.
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45 min 23 s : Fioretta Mazzei : « Il faut apprendre aux enfants à savoir
choisir pour qui on veut travailler et quelles idées on veut faire passer,
quelles sont les valeurs qu’on veut présenter. Si on ne fait pas ça, ce
n’est pas une école c’est simplement des dates.»

45 min 56 s : Commentaire : placé à Barbiana, Mario n’a pas vraiment
choisi cette école, il y va comme on va en pension. Son témoignage: « ...
tout ce que je peux dire c’est qu’on était traité comme des adultes alors
qu’on avait onze ans. C’est le seul regret que je peux avoir.» Extrait de
lettre de don Milani : « ... l’école doit se tendre tout entière dans l’attente
de ce jour glorieux où le meilleur élève lui dit : « Pauvre vieille, tu n’y
comprends plus rien ! » Et l’école répond en renonçant à connaître les
secrets de son fils, heureuse seulement que son fils soit plein de vie et
rebelle».

48 min 40 s : Depuis plusieurs années don Milani est gravement malade.
Début 1967, sa maladie s’aggrave. Adele Corradi: « Il n’a pas voulu conser-
ver son école. La dernière année n’avait pas accueilli d’autres enfants.
Il recommandait d’enseigner, de faire école aux enfants qui avaient besoin
de ça, mais pas de conserver le culte de don Milani.»

50 min 45 s : Don Milani et ses élèves ont rédigé un livre Lettre à une
maîtresse d’école, critique du système scolaire officiel. Succès du livre,
publié un mois avant la mort de don Milani. Pier Paolo Pasolini : «C’est un
livre qui s’occupe de l’école, mais en fait, il concerne la société 
italienne, la qualité de vie en Italie.» Commentaire : l’exode rural retardé
par l’existence de l’école reprend. Témoignage d’Edouardo : «L’école de
Barbiana est morte avec son époque. La pensée qui a créé ses bases
n’est pas morte. L’expérience de Barbiana a été transférée, à juste titre,
dans la réalité où nous allions vivre : la ville, les villages, le syndicat,
l’usine. »

52 min 52 s : Témoignages d’anciens élèves devenus adultes. Ils expli-
quent leurs parcours professionnels et moraux.

59 min 10 s : Testament de don Milani.
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PRINCIPALES NOTIONS
Tout d’abord, un rappel fondamental et un constat inquiétant : dans le
monde, 110 millions d’enfants ne vont pas à l’école, près de 885 millions
d’adultes sont analphabètes, ce qui représente environ le sixième de
l’humanité. Pourtant, il y a plus d’un demi-siècle, la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme proclamait le principe d’une éducation pour
tous. La majorité des analphabètes – 98 % – vit dans les pays du Sud 
(la moitié se trouve en Inde et en Chine). Et en 1995, ils étaient 13 millions
dans les pays développés. Cet état d’ignorance d’une grande majorité
de la planète conduit inévitablement à des souffrances individuelles, à 
l’exclusion, à la misère. On constate actuellement – même si les effets ne
se feront sentir que dans plusieurs années – une volonté de certaines
régions les plus pauvres du globe à investir une part croissante de leur
PNB dans l’éducation. La construction d’un système d’enseignement est
le fruit d’un parcours et de décisions politiques d’un pays.

Don Lorenzo Milani, prêtre italien, fondateur d’une école excep-
tionnelle et dérangeante.
Don Lorenzo Milani naît le 27 mai 1923 à Florence. Il grandit pendant
l’entre-deux-guerres, dans une famille de la grande bourgeoisie qui réussi
assez bien à vivre malgré le fascisme sans pourtant le financer ni le
soutenir. Il appartient à une famille très cultivée. Son grand-père est un
célèbre archéologue, sa mère, une grande dame juive raffinée et son
père un professeur d’université. Pendant son enfance, il apprend à lire et
à écrire avec la préceptrice de la famille. Puis il fréquente une école qui
reflète l’esprit fasciste de l’époque. Ses bases culturelles familiales sont
largement supérieures à celles qu’on lui enseigne à l’école. Lorenzo s’en-
nuie, c’est un élève dissipé.
Suite à la fermeture de son école pour raison de guerre, Lorenzo, est
déclaré majeur en 1941. Il se lance immédiatement dans la peinture, con-
tre les attentes de son père qui projetait pour lui une carrière dans l’in-
dustrie ou la finance. Sa famille finance pourtant son installation dans
un atelier. Pendant un an, il souffre de la faim, des violences et de l’an-
tisémitisme.
Après une période de crise d’identité, il trouve sa voie dans la liturgie
catholique. Il rejoint ainsi l’Église et le 8 novembre 1943, entre dans les
ordres à Cestello (Toscane). Son sacerdoce le rapproche des strates les
plus pauvres de la société. Il décide de renoncer à tous ses privilèges.
En 1954, la hiérarchie catholique italienne se débarrasse de ce prêtre un peu
trop remuant en l’envoyant à Barbiana, village perdu des montagnes de
Toscane, sans eau, sans électricité et bien sûr sans école. Rapidement,
don Lorenzo crée une école. Il enseigne dans son presbytère l’hiver et en
plein air, l’été. D’abord six élèves se présentent, puis douze, puis vingt… Tous
les rejetés scolaires des environs viennent à Barbiana parce qu’elle présente
un réel espoir. Bien que prêtre catholique, don Lorenzo n’hésite pas à
braver la hiérarchie catholique qui trouve les enfants qui sortent de Barbiana
un peu trop libérés des conventions, politiquement engagés et ambitieux.
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Principes pédagogiques de don Lorenzo Milani
• L’autonomie de jugement

Don Lorenzo Milani montre que les moyens sont toujours seconds par
rapport à la volonté de faire et qu’on peut développer des valeurs civiques
universelles même dans des conditions d’isolement géographique et de
pauvreté de moyens. À Barbiana on se sert de tout, des journaux avec
lesquels on apprend à lire mais aussi qu’on apprend à critiquer. L’enjeu
est de taille : transmettre un héritage culturel – dans le sens historique,
symbolique et social de ce terme –, demeure la tâche essentielle de l’é-
cole. Par ce fait, les élèves sont des héritiers. L’autonomie de jugement est
possible dès lors que cette insertion dans le monde culturel se réalise. On
construit, on invente, on travaille seul, à deux ou plus. S’exprimer et
s’auto-limiter devient essentiel pour vivre ensemble et partager. Lorenzo
Milani prône l’autonomie, la réflexion critique et la communication.
«L’enseignement, c’est la seule chose qui sépare l’homme de l’animal. Le
maître transmet à l’enfant tout ce à quoi il est attaché, ce en quoi il espère.
En grandissant le garçon y ajoute quelque chose de son cru et c’est
comme ça que l’humanité va de l’avant.
Les animaux ne vont pas à l’école. Et tout au libre développement de
leur personnalité les hirondelles se font le même nid depuis de millé-
naires.» (Lettre à une maîtresse d’école)

• Une pédagogie ancrée dans la vie

La connaissance doit être basée sur les propres activités mentales et
sociales de celui qui apprend. C’est dans les années 1940 que le psy-
chologue suisse Jean Piaget met en évidence les différentes étapes ou
stades du développement cognitif des enfants, confirmant les analyses
et pratiques de pédagogues et précurseurs dont les expériences fleuris-
sent après la guerre de 1914 dans toute l’Europe. Citons les plus connus:
Célestin Freinet (France), Maria Montessori (Italie), Anton Marachenko
(Russie), Francisco Ferran (Espagne), Ovide Decroly (Belgique). «L’enfant
ne doit plus être un être qui apprend, mais un être qui réfléchit.» (Célestin
Freinet)
On peut rapprocher les réflexions de ces initiateurs, des méthodes du
curé Don Milani dans le documentaire. Sa méthode pédagogique favorise
plutôt le raisonnement inductif : au lieu d’appliquer les règles, on les
découvre par tâtonnement. Il s’appuie essentiellement sur la coopéra-
tion et l’échange des informations pour progresser. Sa méthode permet
ainsi d’assurer un rythme d’acquisition des connaissances adapté à cha-
cun où les âges de ses élèves se mêlent. À partir de là, il leur sera aisé de
préparer l’examen du système éducatif dont ils ont été écartés.
À Barbiana, l’enseignant travaille activement à la recherche d’une
ambiance d’apprentissage qui part le plus possible de la vie réelle de
l’élève. C’est au cœur d’un double principe de socialisation et de l’exis-
tence d’un contrat de base – le rapport au savoir –, qui se conclut
consciemment ou non chez l’élève, que s’inscrit la réussite ou l’échec
scolaire. Comme le précise le documentaire, l’école est le lieu socialisa-
teur privilégié où l’on tente consciemment, systématiquement et durable-
ment de rendre les enfants et les adolescents conscient du langage.
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Lorenzo Milani s’attache, tout particulièrement par un travail continu sur
la langue au moyen de différents exercices combinant les savoirs fon-
damentaux, de transformer les pratiques langagières spontanées. Ainsi
les objets d’apprentissage et la situation scolaire peuvent favoriser l’ap-
propriation des savoirs.
Plusieurs sociologues l’ont noté lors d’études de terrain : les élèves qui
restent les plus étrangers à l’univers scolaire parviennent difficilement à
saisir le langage indépendamment des situations qu’il structure et dans
lequel il trouve son sens et ses fonctions.

• Le savoir comme construction d’êtres en devenir

Par ailleurs, et c’est la deuxième observation de la plupart de ces socio-
logues, la relation qu’entretient l’élève avec le savoir s’enracine dans sa
propre histoire personnelle en devenir. Mais s’agit-il uniquement d’une
intuition pour l’élève de transcender les consignes pédagogiques pour
avoir accès aux savoirs, de s’interroger sur les sens des disciplines et le
but scolaire? On peut considérer aisément que cette notion de rapport au
savoir est entretenue par un contexte familial mais aussi par un contexte
pédagogique. Cette notion est donc au carrefour de multiples expéri-
ences et l’institution scolaire à en charge de ne pas présupposer chez
les élèves leurs dispositions.
Car les sociologues ont noté qu’il peut exister un malentendu entre
apprentissage et savoir lorsqu’un élève dans sa situation scolaire ne val-
orise pas les savoirs pour faire face aux situations de sa vie quotidienne,
y compris scolaire. Si un élève identifie les savoirs aux seules situations
où ils sont censés être acquis ou mis en œuvre, ces savoirs n’auront
alors aucune valeur transférable dans d’autres situations.
Pour conclure un énorme travail de recherches reste à être accompli sur
les gestes d’études, les techniques intellectuelles, les dispositifs péda-
gogiques, les savoirs scolaires, en explicitant l’implicite, en rendant
visible l’invisible pour faire face à l’echec scolaire. C’est ce qui a montré
l’expérience de Barbiana en pratiquant une pédagogie ouverte à la réa-
lité du monde extérieur.

• L’évolution des relations de l’école avec la société

Don Lorenzo Milani pose comme principe que si nous voulons permet-
tre à tous les enfants d’apprendre et de progresser, il est nécessaire
d’obtenir de leur part une adhésion à l’institution autre que formelle, en
les impliquant dans un projet collectif. On ne fait pas l’école à Barbiana
comme ailleurs. Les enfants y organisent leurs études avec don Lorenzo
Milani. Ils examinent ensemble les difficultés auxquelles ils sont
confrontés. Chaque problème rencontré est vécu comme une chance de
réfléchir au monde qui les entoure. Chacun enseigne aux autres…
L’étude cesse alors d’être une corvée et on la poursuit même après l’école
primaire alors qu’elle n’est plus obligatoire. Les élèves étudient dix heures
par jour, 363 jours sur 365.
Depuis les années 1960, période de grande mutation économique,
le boom démographique et l’introduction de la mécanisation industrielle
ont redessiné les territoires scolaires, laissant parfois au bord
du chemin ceux et celles qui ne prenaient pas le bon rythme de la
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modernisation – comme ces fils de travailleurs agricoles du documentaire
Adieu, Barbiana. À l’école du curé, comme à l’école de Jules Ferry, les éco-
liers reçoivent du maître une instruction et une ouverture sur le monde
que personne d’autre ne pouvait leur donner.
Mais notre système éducatif ne fonctionne pas comme l’école de
Barbiana. Il a évolué depuis l’entre-deux-guerres dans une aspiration
démocratique et dans une réalité complexe. Notre patrimoine – l’école de
Jules Ferry – tient dans un paradoxe lié à la situation historique de la
république: cette école était à la fois unificatrice et inégalitaire. Unificatrice
dans une France encore très rurale où la langue nationale n’était pas
toujours la langue maternelle. Dans ce contexte, les apprentissages fon-
damentaux étaient le moyen de forger chez les enfants la conscience
d’appartenir à une communauté nationale. Inégalitaire aussi parce que le
bagage minimum délivré par l’école était considéré comme suffisant
pour ces enfants qui étaient destinés à conserver le statut socioprofes-
sionnel de leurs parents.
Mais le monde changeant, l’école n’a plus le monopole de la transmission
d’une identité culturelle commune (la télévision, la radio, les médias en
général, le font également). Les conséquences de ce changement font
que les inégalités sociales ne peuvent plus être acceptées comme une
fatalité. L’éducation des enfants se fait dans l’idée qu’ils sont libres de
se construire un avenir et qu’il est légitime d’espérer atteindre un statut
social supérieur à celui des parents ou d’exercer une profession choisie
et non subie. C’est bien ce que signifie la formule « l’égalité des chances» :
la naissance ne devrait plus déterminer la place que l’on occupera dans
la société.
Le documentaire Adieu, Barbiana peut être le point de départ d’une
réflexion sur la situation de l’école en France. Ce curé pédagogue aborde
de front diverses difficultés rencontrées dans tout système éducatif : 
l’exclusion d’élèves en échec scolaire, les savoirs encyclopédiques, les
méthodes pédagogiques et les rythmes. Tous ces faits et ces effets ont évo-
lué depuis plusieurs siècles. L’histoire du système éducatif français révèle
les contradictions et les points de débats actuels.
Au-delà des controverses et des querelles, l’enjeu de toute éducation
est de taille : transmettre un héritage culturel – dans le sens historique,
symbolique et social de ce terme –, demeure la tâche essentielle de
l’école. Par ce fait, les élèves sont des héritiers. L’autonomie de juge-
ment est possible dès lors que cette insertion dans le monde culturel se
réalise.



DOCUMENTATION

Ouvrages, articles

Sur l’alphabétisation

–La Situation des enfants dans le monde, 1999, Unicef, 1999.
–Les Enseignants et l’enseignement dans le monde en mutation, 

rapport mondial sur l’éducation 1998, Unesco, 1998.
–Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), 

rapport mondial 1999 sur le développement humain, éditions De Boeck
Université, 1999.

–« Éducation et développement, un droit à réapprendre », TDC (Textes 
et documents pour la classe), n° 782, 15-31 oct. 1999.

Sur les inégalités de parcours scolaire et les principales mutations des

relations de la société avec l’école

–BOURDIEU Pierre et PASSERON Jean-Claude, Les Héritiers : les étudiants
et la culture, éditions de Minuit, 1966; La Reproduction: éléments d’une
théorie du système, éditions de Minuit, 1970.

–LAHIRE Bernard, Tableaux de familles : heurs et malheurs scolaires dans
les milieux populaires, Gallimard/Le Seuil, 1995.

–DURU-BELLAT Marie, VAN ZANTEN Agnès, Sociologie de l’école,
Armand Colin, 1999.

–VAN ZANTEN Agnès (coord.), La Scolarisation dans les milieux 
«difficiles » : politiques, processus et pratiques, INRP, Paris, 1998.

–WACQUET Françoise, Le Latin ou l’empire d’un signe : XVIe-XXe siècles,
Albin Michel, 1999.

Histoire

–ALBERTINI Pierre, L’École en France, XIXe-XXe siècles : de la maternelle à 
l’université, Hachette Éducation, coll. «Carré», 1992.

–COMPAGNON Béatrice et THÉVENIN Anne, L’École et la société française, 
Complexe, 1995.

–GAULUPEAU Yves, La France à l’école, Gallimard, coll. « Découvertes »,
n° 147, 1992.

–LELIÈVRE Claude, Histoire des institutions scolaires : 1789-1989, 
Nathan, 1991.

–ROBERT André, Système éducatif et réformes : de 1944 à nos jours,
Nathan, 1993.

Pédagogie

–MEIRIEU Philippe, GUIRAUD Marc, L’École contre la guerre civile, 
Plon, 1997.

–LE GOFF Jean-Pierre, La Barbarie douce : la modernisation aveugle des
entreprises et de l’école, La Découverte, 1999.

–GRISAY Aletta, Évolution des acquis cognitifs des élèves au cours des
années de collège, Dossiers d’éducation et de formation, n° 88, 1997,
95 F. En vente à la Direction de la programmation et du développement
(DPD), diffusion-vente - 58, Bd du Lycée - 92170 Vanves.

A D I E U ,  B A R B I A N A .9



Productions du réseau

–«L’exclusion existe-t-elle?», supplément CD audio, Dees n° 125, oct. 2001.
–«Éducation prioritaire et politique de la ville », Dees n° 117, juin 2000.
–Éducation au développement, CNDP/Hachette Éducation, coll. 

«Ressources Formation», 1996. Réf. 755 01035. 11,43 €.

Sites Internet

–Voir la conférence mondiale sur l’éducation pour tous: www.unesco.org
–Éducation ou loi d’orientation : www.legifrance.gouv.fr/citoyen/code
–Les Enfants de Summerhill, coll. « Côté Télé », VHS (60 min), CNDP,

2001, réf. 755B0153, 12,96 € / 85 F.
–Pierre Bourdieu, coll. « Chercheurs de notre temps », VHS (50 min),

1er entretien (12 min 12 s, intitulé « De l’école »), CNDP, 1991,
réf. 002 P6322, 30,50 €.

A D I E U ,  B A R B I A N A .10



A D I E U ,  B A R B I A N A .11



Programmes audiovisuels libérés de droits pour une utilisation en classe
Depuis janvier 1995, la politique de soutien du ministère de l’Éducation nationale en matière
d’achat de droits a permis d’acquérir près de 400 heures de programmes. Cette action s’inscrit
dans le cadre de la politique ministérielle qui favorise l’utilisation, dans les écoles et les éta-
blissements scolaires, par les enseignants, de programmes audiovisuels en conformité avec le
code de la propriété littéraire et artistique. Elle en permet l’usage licite (droit d’enregistre-
ment au moment de la télédiffusion, droit d’utilisation de vidéocassettes dans les établisse-
ments d’enseignement en France et à l’étranger dépendant du ministère). Cette sélection
marque l’intérêt du ministère pour des œuvres qui, de par leur thème et leur qualité, sont sus-
ceptibles d’être exploitées en classe. C’est l’outil télévisuel en tant que tel, pouvant être utilisé
comme support de cours ou comme objet d’une étude critique, qui est mis à votre disposition.
Pour une information plus complète sur les actions du ministère en matière d’audiovisuel,
un forum et une rubrique « Les ressources audiovisuelles » sont ouverts sur le serveur Internet
du ministère : éducnet.éducation.fr (rubrique « Ressources multimédias »).
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