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L’exposition « 50 ans de pédagogie par les petits écrans », 
présentée aux visiteurs de novembre 2014 à janvier 2016, 
traite du développement des moyens audiovisuels et infor-
matiques dans les apprentissages, des années 1960 à nos 
jours. Elle combine une approche historique à une approche 
sociologique.

Le parcours montre comment ces technologies ont été utili-
sées à l’école, mais également dans le domaine de l’éduca-
tion familiale et des loisirs. Les enfants passent beaucoup de 
temps devant un écran à regarder la télévision ou à jouer 
à des jeux vidéo et cela a des conséquences sur leur déve-
loppement personnel.

Cette exposition témoigne d’une synergie entre des collec-
tions patrimoniales et des ressources audiovisuelles. À côté 
de la présentation de pièces issues des collections du Musée 
national de l’Éducation (Canopé tête de réseau), auxquelles 
s’ajoutent des prêts d’autres institutions muséales et de par-
ticuliers, les visiteurs peuvent regarder plusieurs séquences 
vidéo en lien avec les thèmes abordés. 

Ce travail, mené au sein du pôle Patrimoine et médiation 
scientifique de Canopé (DIDFP), a notamment conduit 
à la présentation d’images d’archives portant sur la radio-
télévision scolaire (années 1960 et 1970) et les expériences 
conduites dans les classes au début de l’utilisation des ordi-
nateurs à l’école (années 1980). De même, y sont présentés 
des entretiens réalisés avec des intervenants analysant le 
développement de l’usage audiovisuel dans les apprentis-
sages, celui de l’informatique scolaire, ou témoignant, 
en tant qu’acteurs, de leur implication dans ces processus.

Exposition présentée aux visiteurs du Musée  
national de l’Éducation du 5 novembre 2014 au 10 janvier 2016.

Ce petit journal a été conçu et rédigé par Laurent Trémel,  
Delphine Campagnolle et Laurent Garreau.

Sauf indication contraire, les documents reproduits proviennent des collections  
du Musée national de l’Éducation (Rouen).  
© Canopé-CNDP, Musée national de l’Éducation.
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SECTION 1. L’ENSEIGNEMENT  
PROGRAMMÉ ET LES DÉBUTS  
DE L’AUDIOVISUEL ÉDUCATIF
Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, les questions liées 
à la démocratisation des savoirs et de l’école sont au cœur de 
questionnements et de débats sociaux d’importance. Il s’agit 
ici de rendre l’école plus juste et de permettre aux enfants, 
quel que soit leur milieu social d’origine, de suivre des études 
le plus longtemps possible, afin de contribuer à réduire les 
inégalités culturelles et sociales, mais aussi afin d’adapter les 
générations futures à l’évolution des sociétés (augmentation 
des activités liées au secteur tertiaire nécessitant un niveau 
d’études et de technicité plus élevé).

Dans les années 1960, les travaux 
des sociologues démontrent que 
malgré la volonté politique affi-
chée et les réformes mises en 
œuvre, l’école reste inégalitaire. 
Ceci engendre un questionne-
ment sur les contenus d’ensei-
gnement et les méthodes péda-
gogiques qui seraient à l’origine 
de ces inégalités, par le rapport 
inégalitaire à l’apprentissage qui 
en découlerait. Pour schémati-
ser : l’école privilégie le rapport 
à l’écrit, à la culture livresque et 
fonctionne à partir d’outils (ma-
nuels scolaires) favorisant la réus-
site des enfants de la « bourgeoi-
sie », car ceux-ci, de par la culture 
familiale, ont un rapport de fami-
liarité avec ces outils.

L’apparition de « nouvelles technologies éducatives » va donc 
être utilisée par des pédagogues afin de contrecarrer ce qu’ils 
perçoivent comme étant des biais. L’utilisation de la radio et 
de la télévision en classe serait plus « démocratique ». 
En parallèle, ces nouveaux outils favoriseraient l’intégra-
tion des générations futures, en tant que citoyens et travail-
leurs, dans une « société de demain » dont on pense qu’elle 
sera marquée par la place prépondérante qu’elle accordera 
aux produits audiovisuels, puis à l’informatique. Dès les an-
nées 1960, 1950 même, des penseurs envisagent la place 
prépondérante prise par les ordinateurs dans le futur, tant 
en termes d’apprentissages que de loisirs ou qu’outils profes-
sionnels. Cette perspective sera traduite dès les années 1970 
au niveau de l’Éducation nationale.

À DÉCOUVRIR  
DANS L’EXPOSITION
Le multimédia  
dans les années 1960 (vitrine 1)
Lorsque les diapositives et les magné-
tophones faisaient le multimédia…

Les méthodes innovantes  
de la pédagogie Freinet  
(vitrines 2 et 3)
Des machines à enseigner made in 
France, produites  
au sein d’un mouvement pédago-
gique d’importance.

Le collège audiovisuel de Marly-le-Roi 
(hors vitrine 4, vitrine 5)
Un établissement pilote ayant 
développé des dispositifs péda-
gogiques innovants dès les an-
nées 1960.

Des jeux didactiques (vitrine 6)
Des initiatives liées à la pédagogie par le jeu,  
bien avant les serious games et les logiciels éducatifs.

Les manuels d’enseignement programmé (vitrine 7)
Apprendre à apprendre à l’élève de manière autonome,  
à une époque où les ordinateurs étaient encore très rares.

Les « livres dont vous êtes le héros » (vitrine 8)
Dans le domaine des loisirs, une adaptation des principes  
de l’enseignement programmé.

Les machines à enseigner : la préhistoire (vitrine 9)
Dès le XIXe siècle, bien avant l’apparition des ordinateurs, 
des machines à enseigner ont existé.

La formation à distance (vitrine 10)
De l’usage des moyens technologiques d’enseignement  
à distance sur l’ensemble du territoire national.

Accrochage : montage-photo sur la radio-télévision scolaire 
(RTS) (vitrines 11 et 12)
La télévision scolaire ou la mission d’éducation  
de la télévision : les preuves par l’image.

Les cinéastes de la télévision scolaire (vitrine 14)
Du monde du grand écran au petit monde de la lucarne 
ouverte sur le monde.

Une histoire parallèle de la télévision française : la télévision 
scolaire (vitrines 15 et 16 )
Les spécificités de la télévision scolaire de l’ORTF aux années 1980.

Mai 1968. Critique des petits écrans (hors vitrine)
La contestation d’un système éducatif traditionnel  
et la méfiance vis-à-vis d’une pédagogie tournée  
vers les écrans

 Trois sections thématiques :

Fonds photographique IPN :  

Cahier n°4, reportage  

photographique n°4358 : négatifs. 

Télévision scolaire Liévin (pays 

minier) octobre 1961.

Autotutor Mark 2, machine 

conçue vers 1965 par Norman 

Crowder, produite par US  

Industries Inc. Engineering Ltd.
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 Trois sections thématiques :

SECTION 2. LES MÉDIAS  
ET L’ENSEIGNEMENT
Succédant aux phases expérimentales des années précé-
dentes, les années 1970 et 1980 voient l’institutionnalisation 
d’expériences menées antérieurement de manière pion-
nière, comme par exemple l’expérience dite des « 58  lycées » 
conduite entre 1972 et 1976 dans le domaine de l’équipement 
informatique de l’école.

Ici sont présentées des opérations telles que le plan « Infor-
matique pour tous », mené au milieu des années 1980, tra-
duit par l’équipement massif des établissements scolaires 
en matériel informatique (120 000 machines dans 50 000 éta-
blissements scolaires) et l’opération « Jeunes téléspectateurs 
actifs » (JTA). JTA se situe dans une perspective citoyenne : au 
moment où la télévision s’implante dans la plupart des foyers 
(années 1970), outre l’intérêt que pouvait avoir l’utilisation de 
cet outil en classe, on considérait alors comme une nécessité 
de donner aux jeunes téléspectateurs qu’étaient les élèves 
les moyens de « décoder », en quelque sorte, les programmes 
télévisés. Cela passait à la fois par une étude du contenu de 
ces programmes, mais aussi par une étude des outils et des 
techniques mis en œuvre pour leur réalisation.

Toutefois, ce processus d’institutionnalisation ne se fait pas de 
manière uniforme. L’introduction de l’informatique se heurte 
à des questions de coût, de manque de formation des person-
nels, voire de résistance d’une partie du corps enseignant face 
à ces nouvelles technologies. Utilisant des produits jugés par 
certains pédagogues peu adaptés aux apprentissages, ou déjà 
dépassés, cette époque voit aussi des enseignants passionnés 
d’informatique concevoir ou bricoler leurs propres machines, 
concevoir leurs propres programmes. Cette partie de l’expo-
sition présente donc également quelques réalisations de ce 
type, dont des machines expérimentales remarquables.

L’exposition aborde également des questions liées aux 
débats suscités par l’évolution des programmes télévisés 
destinés aux enfants. Nous nous situons là dans le cadre 
d’une éducation « informelle », en dehors de l’école, mais 
dont plusieurs observateurs soulignent l’importance dans 
le cadre de la socialisation des jeunes.

1- LEXI DATA, « machine à enseigner » 

conçue vers 1975 et produite  

par Teaching Research (Genève). 

2- Ordinateur Bull Micral 90 20, 

produit par la société Bull Micral 

(Orsay) en 1983.

3- Machine à enseigner Mitsi Sintra. 

1

2

3
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Afin de renforcer l’attrait du grand public pour cette réalisa-
tion, deux lieux de vie significatifs des éléments présentés 
dans le parcours de l’exposition ont été conçus : un salon 
familial des années 1960 et une chambre d’adolescent des 
années 1990.

Pour cette dernière, un dispositif interactif présente aux 
visiteurs des objets significatifs de la culture adolescente. 
De même, le rez-de-chaussée du centre d’exposition a été 
réaménagé afin d’accueillir un espace numérique pouvant 
donner lieu au développement d’activités pédagogiques 
spécifiques.

À DÉCOUVRIR  
DANS L’EXPOSITION 
À l’époque du plan « Informatique pour tous »  
(vitrines 17 et 18)
Milieu des années 1980 : une époque charnière  
dans l’introduction de l’informatique à l’école,  
présentation de machines remarquables.

Programmer en classe (vitrines 19 et 20)
Rendre les élèves et les citoyens maîtres de l’outil  
informatique. Lorsque des tortues et des coccinelles  
circulaient dans les classes…

L’informatique à l’école (vitrine 21)
À partir des années 1990, l’utilisation de l’informatique  
se développe à tous les niveaux des apprentissages.

Le Minitel à l’école (vitrine 22)
Lorsque le Médium Interactif par Numérisation d’Information 
téléphonique et les PTT régnaient en France…

Un phénomène télévisuel : Goldorak (vitrine 24)
Un dessin animé pour adolescents présenté à des enfants : 
lorsque naît une polémique et que le PAF se modifie.

L’Éducation aux médias (vitrine 26)
Quand l’éducation aux médias devient une nécessité  
pour l’école.

Élèves acteurs des médias (vitrine 27)
La télévision idéale ? Support d’apprentissage et sujet  
de réflexion auprès d’élèves européens.

Cap Canal (écran à proximité) (vitrine 28)
Une expérience de télévision éducative différente  
de l’offre du PAF.

Devenir un jeune téléspectateur actif (JTA) (vitrine 29)
Face à une télévision de plus en plus commerciale  
et à la publicité, la nécessité de former les enfants  
au « décodage » du petit écran.

Une journée au journal télévisé (vitrine 30)
Dans le cadre de l’opération JTA, une exposition conçue  
par des élèves en Haute-Normandie.

Mon Œil : regards d’adolescents sur la télévision (vitrine 31)
Une publication d’éducation au petit écran conçue  
par des élèves pour des élèves.

Les produits dérivés liés aux programmes télévisés  
(vitrine 32)
L’imaginaire de la télévision relayé dans les magazines  
et la littérature, les jeux et jouets : un impact renforcé.

Tableau de langage. Le déjeuner/ Le soir après le dîner, série IM 1, P. Derambure,  

Paris, M.D.I., 1970.
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Mon oeil. Mensuel du jeune téléspectateur actif de Haute-Normandie.,  

édité par l’Institut régional de l’image et du son (Rouen), 1981.

Boîte et bande enseignante pédagogie Freinet. Matériel produit par l’ICEM  

(mouvement Freinet) dans les années 1960.

Fonds photographique IPN : Cahier n°295, reportage photographique : planches-

contacts n°3824 à n°3828. Lycée Gabriel Fauré. Informatique et ordinateurs par le 

photographe Suquet, décembre 1980. DR.

Reconstitution d’une 

chambre d’adolescent  

des années 1990 conçue 

par Delphine Campagnolle. 
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SECTION 3. L’UTILISATION  
DES TECHNOLOGIES ÉDUCATIVES  
AUJOURD’HUI
En parallèle aux discours et aux controverses apparus depuis 
les années 1960, des pédagogues ont, peu à peu, intégré les 
« nouvelles technologies éducatives » à leurs enseignements. 
Cette perspective pragmatique, fortement relayée par les 
pouvoirs publics depuis le début des années 2000, s’est impo-
sée de nos jours.

Selon les termes du ministre de l’Éducation nationale (ex-
posé de la stratégie en date du 13 décembre 2012), les objec-
tifs assignés au projet de « Faire entrer l’école dans l’ère du 
numérique » se déclinent en cinq propositions :

1/ Réduire les inégalités sociales,  
territoriales et numériques

2/ Développer des pratiques  
pédagogiques diversifiées

3/ Renforcer le plaisir d’apprendre  
et d’aller à l’école

4/ Permettre aux élèves de s’insérer  
dans la société en tant que citoyens  
et dans la vie professionnelle

5/ Favoriser l’implication des parents  
dans la scolarité de leurs enfants

On retrouve ici des thèmes déjà abordés dans les parties pré-
cédentes de l’exposition.
Cette dernière étape du parcours propose une réflexion 
portant sur les points exposés dans la stratégie devant être 
adoptée pour « Faire entrer l’école dans l’ère du numérique », 
notamment au regard de la réduction des inégalités sociales 
dans les apprentissages, de la diversification des pratiques 
pédagogiques et du plaisir d’apprendre et d’aller à l’école 
pour les enfants. Elle insiste sur l’importance des « jeux sé-
rieux », que ce soit au travers de l’évocation de jeux vidéo 
commerciaux valorisés par des pédagogues pour leurs conte-
nus, de logiciels « reconnus d’intérêt pédagogique » où la di-
mension ludique n’est pas absente, ou encore la présentation 
de serious games proprement dits.
Un focus est réalisé en fin de parcours sur les technologies les 
plus récentes utilisées en classe et la façon de conserver ce 
patrimoine par des dispositifs d’émulation.

Blog et TBI, école de Tregain, académie de Rennes, Esthelle Straub et les CM2.  

Crédits vidéo : Canopé-CNDP, Canopé-CRDP académie de Rennes, 2014.

Visuel extrait de « Vivre au temps  

des châteaux forts », jeu sérieux conçu 

par Canopé-CRDP académie de Caen. 
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À DÉCOUVRIR  
DANS L’EXPOSITION 

Les « bons » jeux vidéo : outils pédagogiques ? (vitrine 33  
et vitrine-table)
Apprendre à dominer le monde militairement  
présenterait-il une dimension pédagogique ?

Les logiciels « reconnus d’intérêt pédagogique » (RIP)  
(vitrines 35 et 36)
La formalisation du caractère pédagogique  
de certains logiciels par l’apposition d’un logo.

Les serious games (« jeux sérieux ») (vitrines 37 et 38)
De la conception de « jeux sérieux » (serious games) :  
des métiers et un projet pédagogique.

Le Clemi, 30 ans au service de l’éducation aux médias  
(vitrine 39)
Une évocation de l’histoire et de l’évolution des missions  
du Centre de liaison de l’enseignement et des moyens  
d’information.

Le Clemi : rendre les élèves acteurs de leurs médias  
(vitrine 40)
Présentation d’opérations menées par le Clemi en direction 
des enseignants et des élèves.

Les TICE (vitrine 41)
Inscrire l’école dans l’ère du numérique,  
un accompagnement indispensable auprès des enseignants, 
des élèves et des familles.

Pour mieux comprendre ces outils : 
voir l’espace « Apprentissages du futur » au rez-de-chaussée 
du musée.

L’émulation du patrimoine informatique (vitrine 42)
Comment conserver le patrimoine informatique éducatif ? 
L’exemple de la Bibliothèque nationale de France (BNF)  
à travers la technique d’émulation.

La pédagogie inversée. 

Carole Christophe, CE1, 

école élémentaire de Saint-

Rémy-sur-Bussy.  

Crédits vidéo : Canopé-

CRDP académie de Reims, 

inspection académique  de 

la Marne, 2013. 
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 Les modules vidéos

Des modules vidéos (conçus par Laurent Garreau, Laurent 
Trémel et Delphine Campagnolle et réalisés par Michel Érard), 
intitulés « Regards croisés », mêlent et confrontent les points de 
vue d’acteurs, de témoins et de spécialistes sur 50 ans d’écrans 
pédagogiques.
Élaborés à partir d’entretiens, il s’agit de présenter des 
séquences audiovisuelles de 4 à 8 minutes avec les péda-
gogues, les cinéastes, les femmes et les hommes qui ont 
façonné la télévision éducative, et avec des spécialistes de 
ces questions qui font part de leur analyse sur les usages 
de l’audiovisuel dans l’enseignement (en classe et à dis-
tance) et sur les nouveaux médias d’aujourd’hui et de de-
main. Chaque époque, des années 1950 aux années 2000, 
est évoquée par les intervenants et leurs témoignages mis 
en perspective grâce aux archives du fonds audiovisuel de 
Canopé et des extraits de leurs réalisations.

La série montre ce qui s’est fait, ce qui s’est passé, pour mieux 
comprendre les enjeux actuels et ceux de demain. Canopé 
continue aujourd’hui d’œuvrer à la formation des enseignants, 
comme « Les Ateliers de pédagogie » d’Annette Bon l’ont fait 
dans les années 1970. Il innove et se sert des nouveaux outils 
numériques comme la radio-télévision scolaire l’a fait en son 
temps en utilisant la télévision hertzienne.
Cette série de modules sert à montrer la cohérence de cette 
longue histoire avec ses succès mais également ses limites voire 
ses échecs.

Une première série « Regards croisés sur la télévision 
scolaire » a été produite en 2013 :
– Audience et évaluation des émissions pour adultes

– Catherine Terzieff. Morceaux choisis

– Georges Gaudu. Regards croisés

– Henri Dieuzeide. Regards croisés

– La télévision scolaire et son public

– La valorisation du fonds audiovisuel

– Les années 1980

– Les ateliers pédagogiques

– Les coproductions avec la Cinquième

– Les fictions éducatives

– Mathématiques et audiovisuel

– RTS promotion et la formation des adultes

La deuxième série a été produite en 2014 :

– France 5 et lesite.tv

– Jeux vidéo et serious games

– L’éducation aux médias

– Le binôme pédagogue/réalisateur

– Le Clemi

– Les 24 jeudis

– Les nouvelles pédagogies et les écrans

– Les TICE

Pour tout renseignement, contacter : 
mne-contact@reseau-canope.fr
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 Un eBook  Une exposition itinérante

Cet eBook « 50 ans de pédagogie par les petits écrans » a été 
conçu à l’occasion de l’exposition éponyme qui se tiendra au 
Musée de l’Éducation nationale à Rouen. Il regroupe les inter-
ventions de chercheurs qui ont retracé l’histoire de la péda-
gogie assistée par les nouveaux médias depuis 50 ans : de la 
télévision à l’informatique. Ces textes théoriques sont entre-
coupés de témoignages d’enseignants qui ont expérimenté 
en classe ces nouveaux médias.

Le premier chapitre décrit plus spécifiquement l’exposition. 
Des photos agrémentent le texte. Des liens, enfin, renvoient à 
21 vidéos réalisées pour l’occasion, qui présentent les témoi-
gnages de réalisateurs de la télévision scolaire. L’ouvrage est 
agrémenté d’une iconographie issue de la photothèque du 
Musée national de l’Éducation.

Il est consultable sur : reseau-canope.fr

Une exposition itinérante de 9 panneaux a été conçue et peut 
être empruntée.

Afin de permettre une circulation des éléments présentés 
dans le cadre de l’exposition « 50 ans de pédagogie par les 
petits écrans » et d’engager une réflexion sur la question très 
contemporaine de l’éducation à l’image et aux « nouvelles 
technologies », une exposition par panneaux reprenant des 
éléments des trois sections du parcours, dans une perspec-
tive documentaire et synthétique, a été conçue. Elle peut être 
empruntée, notamment par des établissements scolaires et 
des structures à vocation culturelle.

Pour tout renseignement, contacter :
mne-contact@reseau-canope.fr

 Salon de l’éducation 2013 – Atelier Serious game 

© Canopé-CNDP, 2014
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HORAIRES 
—
VISITE LIBRE :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi, de 13 h 30 à 18 h 15
Samedi, dimanche et jours fériés (sauf les 1er janvier, 
1er mai et 25 décembre) : 10 h – 12 h 30, 13 h 30 – 18 h 15

VISITES GUIDÉES  
Pour les groupes, tous les jours sur réservation.
Visites guidées suivant la programmation culturelle 
sur www.reseau-canope.fr/mne

FERMETURE 
les mardis et les 1er janvier,  
1er mai et 25 décembre

CENTRE D’EXPOSITIONS
Maison des Quatre-Fils-Aymon
185, rue Eau-de-Robec
76000 Rouen
02 35 07 66 61
—

ACCÈS
Bus n°F2, 5, 11, 13 et 20 : 
arrêt Place Saint-Vivien
Bus n°6 et F1 : arrêt Hôtel de ville
TEOR T1, T2, T3 : arrêts République 
ou Place Saint-Marc

Un projet collectif

L’exposition a été conçue et réalisée par  
Laurent Trémel, chargé de conservation 
et de recherche, commissaire principal de 
l’exposition, Delphine Campagnolle, res-
ponsable du pôle Conservation du MNE, et  
Laurent Garreau, responsable du fonds 
audiovisuel de Canopé (DIDFP), commis-
saires-adjoints, avec la collaboration scien-
tifique (muséographie et régie des œuvres) 
d’Anne Quillien, chargée de conservation et 
de recherche au Musée national de l’Éduca-
tion, avec le concours des équipes du Musée 
national de l’Éducation (régie des collections, 
magasiniers et équipe logistique, photo-
thèque, documentalistes, services adminis-
tratif et informatique), du pôle Patrimoine 
et médiation scientifique de la direction de 
l’ingénierie documentaire, de formation et 
du patrimoine (DIDFP) de Canopé et de  
Louise Rénier, stagiaire au MNE (avril-juillet 
2013).

Scénographie : 
Point de vues www.pointdevues.com


