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L’objectif est d’apporter une réflexion épistémologique et didactique sur la notion de ressources dans
l’enseignement et en formation des enseignants ainsi que sur leurs usages possibles, notamment en
école élémentaire et en collège.

Les ressources seront appréhendées sous l’angle de leur potentiel pour penser une articulation entre les
disciplines,  dans  une  logique  de  pluri  /  interdisciplinarité.  Pour  cela,  nous  croiserons  des  cadres
épistémologiques et didactiques disciplinaires, à partir d’exemples concrets convoquant la biologie et
la géographie.

La conférence prendra en compte les questions :

- Les ressources sont-elles des éléments préconstruits à s’approprier ou des leviers didactiques à
construire par l’enseignant ou le formateur ?

- Les ressources sont-elles propres à chaque discipline scolaire ou peuvent-elles être communes
à plusieurs disciplines scolaires ce qui pose la question des usages que chacune d’elles en
fait ?

- Les ressources sont-elles des catégories établies par les prescriptions et les pratiques courantes
de chaque discipline scolaire ou peuvent-elles mobiliser des données et supports diversifiés ?
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