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Maguy Chailley est agrégée de 
philosophie ; elle est également titulaire d'un 
doctorat en Sciences de l'Education et exerce en 
tant que Maître de Conférence à l'IUFM de 
Versailles. 
 

Elle va nous permettre de faire le lien 
entre les conférences et les activités que nous 
avons vécues durant les jours précédents.  

Vous allez pouvoir constater, à travers 
son exposé  et à travers son ouvrage - à 
disposition au salon des éditeurs : "La télévision 
pour lire et pour écrire"(1), que nous sommes 
mis en question, nous enseignants, qui avons 
tendance à opposer la télévision et le monde de 
l'écrit. Nous faisons souvent un rejet de la 
télévision, et considérons qu'elle est source de 
bien des maux auprès des enfants et quand on 
l'utilise, les rares fois, on a souvent tendance à 
l'utiliser dans un aspect très éducatif, finalement 
déconnecté de la façon dont les enfants la 
pratiquent quotidiennement. 
 

Ce qui est particulièrement passionnant 
dans ce que vous avez écrit et ce que nous allons 
voir maintenant, c'est que ce n'est pas 
déconnecté, et comme le disait Freinet, nous 
devons prendre l'enfant/élève dans sa réalité, 
dans son environnement, et alors nous 
admettons que la TV est quelque chose de tout à 
fait déterminant. Les enfants passent beaucoup 
de temps devant et cela paraît être un enjeu 
important que de savoir en tirer des transferts 
de compétences dans ce que nous avons comme 
objectifs d'enseignement". 
 
 
 

Introduction : 
 
Les différents usages de la télévision à l’école 
 

Tous les exemples et observations dont 
je vais parler se situent en école primaire. La 
question que je me pose depuis un certain 
nombre d'années, c'est comment faire une place 
à la télévision à l'école, parce que la TV c'est une 
pratique des enfants, un objet culturel très utilisé 
et donc on peut penser qu'il pourrait avoir sa 
place à l'école.  

J'ai constaté une évolution dans les 
pratiques des enseignants par rapport à 
l'utilisation de la TV et je voudrais rapidement 
brosser une typologie de ces différents usages, 
sachant que ceux dont je parlerai sont les moins 
répandus, mais ceux qui me paraissent 
intéressants à développer.  

 
D'abord un premier usage de la TV à 

l'école est la TV comme ressource documentaire. 
Je crois qu'un bon nombre d'enseignants se sont 
rendus compte maintenant que quand ils 
abordent certains points, il y a dans les 
émissions proposées toutes sortes de ressources 
documentaires.  

On peut par exemple consulter la revue 
Télescope (produite par le CNDP) et trouver une 
émission intéressante à enregistrer (sur la 
géographie, volcan, sciences,....) et on constitue 
alors une vidéothèque. Quand viendra le 
moment de traiter ce point du programme, on 
utilisera toute ou partie de l'émission. Quand on 
a ce genre d'utilisation de la TV, on est centré 
sur les programmes.  

A toutes les ressources documentaires 
dont on disposait avant, on a rajouté ce que la 
TV contemporaine apporte, qu'on met en boîtes, 
et qu'on réserve.  
 
 
 Une autre utilisation qui se développe : 
justement quand on commence à s'en servir 
d'une manière documentaire, on s'aperçoit 
finalement que les messages de la TV ne sont 
pas si simples que ça à comprendre, si faciles à 
lire, même si les enfants en ont une 
fréquentation régulière. Donc la seconde 
utilisation, c'est de considérer la TV comme un 
ensemble de messages à décoder. 
 
 On comprend que ce n'est pas en 
montrant une émission sur tel ou tel sujet que les 
enfants vont en extraire l'information utile 
d'emblée, mais peut-être y a-t-il lieu de les aider 
à dépasser certaines mises en forme qui 
modifient le réel montré. Je pense par exemple à 
des observations faites par des collègues de CE2 
avec des enfants de 8 ans, sur des séquences de 
journaux TV, où il apparaissait que les enfants 
ne comprenaient pas toujours que les images 
montrées étaient des images d'archives et non 
pas des images d'actualité.  
 
 Donc cela provoquait une distorsion 
dans la prise d'information, même quand il 
s'agissait d'images noires et blanches fixes, 
signes formels pour nous, et pas compris par 
eux. Quand on travaille dans cette optique, la 
TV comme ensemble de messages à décoder, ça 
peut être aussi un travail sur les spots 
publicitaires pour montrer comment un 
argumentaire publicitaire s'appuie sur les usages, 
les couleurs, les formes, les thèmes.... Quand on 
est dans cette perspective, on est centré sur les 
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messages, qu'on considère comme messages à 
lire, à lire au sens "lecture d'images" avec 
analyse et approfondissement. 
 
 La 3ème utilisation est celle sur laquelle 
je m'appuie depuis que je préconise ces usages, 
c'est la TV "ressource culturelle des élèves". 
Ceux dont je parle sont des élèves de classes 
dans lesquelles des institutrices m’ont accueillie 
pour mettre en place des activités d'utilisation de 
la TV, enfants de classes maternelle et primaire, 
auprès de qui je peux faire des observations 
grâce à l'accueil que me font les enseignants.  

Nos élèves sont des téléspectateurs plus 
ou moins assidus, selon les milieux, en tous cas 
ils en ont une fréquentation très importante et 
surtout ils l'ont toujours eue, à la différence de 
bon nombre d'enseignants qui l'ont eue à partir 
d'un certain âge.  
 
 On comprend que, grâce à cette 
fréquentation assidue de la TV, les enfants 
construisent une culture pleine de références à 
l'ailleurs, au passé, à des récits de toutes sortes et 
qu'il semblerait fort utile de donner une place à 
ces références culturelles, non pas pour y 
enfermer les enfants, mais pour leur montrer en 
quoi cette culture les nourrit et comment ils 
peuvent s'en servir à l'école.  
 

Quand on est dans cette perspective, on 
est centré  sur les enfants, plus sur les 
programmes - même si on essaye qu'il y ait des 
liens et plus uniquement sur les messages ; on 
est centré sur les enfants et leurs pratiques 
sociales, et celles qu'ils ont en dehors de l'école.  
Ce qui amène à proposer que s'il y a production 
d'écrits à l'école, les références à la TV puissent 
y être incluses et même servir de point de départ.  
 
 Cela peut être de constater que, si on 
travaille sur des structures narratives de récit, en 
particulier le récit policier, les enfants ont 
énormément de références de récits policiers à la 
TV et on ne voit pas pourquoi ces ressources-là 
ne seraient pas aussi utilisées, même si encore 
une fois ce n'est pas pour enfermer les enfants 
mais pour leur montrer en quoi les structures 
narratives de récits policiers à la TV sont les 
mêmes que celles des récits policiers écrits. Et 
justement, en lisant ces récits policiers écrits, ils 
vont pouvoir faire fonctionner des choses qu'ils 
utilisent déjà mais auxquelles ils ne pensent pas 
forcément.  
 
 C'est un peu le propos de l'ouvrage dont 
on vous a parlé tout à l'heure, " La TV pour lire 

et pour écrire", avec cette espèce d'obstination à 
chercher systématiquement dans la fréquentation 
que les enfants ont de la TV, toutes sortes de 
voies possibles pour aller vers la lecture et la 
production d'écrits et puiser dans les occasions 
que nous fournit la TV. 
 
 
 La quatrième utilisation de la TV à 
l'école, celle sur laquelle je présenterai mes 
observations, consiste à la considérer comme un 
lieu de transfert de connaissances, de 
compétences, d'apprentissages (2). Cela veut 
dire que on considère que ce que les enfants 
apprennent par la TV a quelque chose à voir 
avec ce qu'on leur apprend et ce qu'ils font à 
l'école, mais qu'ils n'ont peut-être pas l'idée, ou 
qu'ils ne s'autorisent pas à l'utiliser à l'école. 
Donc la question qu'on se pose c'est : comment 
faire apparaître à l'école ce que les enfants 
apprennent par la TV et comment les aider à s'en 
servir positivement ? 
 
 Et dans un autre sens, les enfants 
apprennent des choses à l'école et la question est 
: à quoi ça leur sert, et en particulier en dehors 
de l'école, et par exemple quand ils regardent la 
TV ? 
Comment peut-on amener les enfants à prendre 
conscience que l’utilité des savoirs scolaires 
n’est pas limité à l'univers scolaire ? Leur utilité 
c'est d'en faire des outils pour comprendre le 
monde et en particulier les mondes qui leur sont 
offerts partiellement par la TV.  
 
 
 

1- Les acquis télévisuels des enfants et leur 
utilisation à l’école 

 
 
 Quand je parle de transfert, ça peut être 
dans un double sens, mais ce que je présente ce 
matin c'est surtout le premier aspect des choses : 
qu'est-ce que les enfants apprennent par la TV,  
qui peut rentrer dans le champ des 
préoccupations scolaires, et comment peut-on 
éventuellement à l'école s'en servir ? La question 
pour les enseignants Freinet ne se pose pas mais 
pour les autres : comment faire apparaître, 
comment voir à l'école le fait que les enfants 
apprennent des choses grâce à la TV ?  
 Je voudrais décrire quelques diverses 
situations qui donnent lieu à des mises en 
évidence de ces acquis télévisuels pour les 
enfants. Il y a bien sûr des situations fortuites , 
lorsque à l'occasion d'un travail que l'enseignant 
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a mis en place et qui n'a pas pour objet de 
travailler sur la TV, on s'aperçoit que le 
traitement que font les enfants de la matière qui 
leur est proposée est largement traversé par des 
références à des émissions de TV.  
 
 Par exemple : une reproduction connue 
de Picasso, la Colombe de la Paix. Elle est 
utilisée par Amnesty International comme image 
en faveur des droits de l'homme.  
Dans une classe de CM (10/12 ans) on avait 
donc proposé un travail partant d'images 
d'Amnesty International (celle là, entre autres), 
pour amener les enfants à faire d'une part de la 
lecture d'images, c'est-à-dire comprendre ce que 
l'on veut nous dire ; d’autre part au rapport que 
ces images ont avec les droits de l’homme.  
 
 Sur cette image en particulier, il y a eu 
un afflux énorme d'évocations télévisuelles, 
alors qu'il ne s'agit pas d'une image de la TV. 
Les enfants évoquaient aussi bien Envoyé 
Spécial qu'ils avaient vu à propos de la 
prostitution des enfants, que des films de fiction 
américains dans lesquels il y avait des gens 
emprisonnés et donc ça nous éloignait beaucoup 
de la Colombe de la Paix et du sens qu'Amnesty 
International donnait à cette image dans le cadre 
de sa campagne.  
 
 Il est évident qu'il ne s'agissait pas de 
nier les références de ces enfants mais il 
s'agissait surtout de voir à quel point toute leur 
vision du matériel image qu'on leur propose est 
très marqué par ces références télévisuelles, ce 
qui a amené l'enseignant à travailler ensuite 
d'une manière un peu plus explicite. 
 
 Un autre exemple, toujours à partir 
d'images : nous avons travaillé sur des images 
publicitaires, et une d'entre elles, celle pour 
Mondial Assistance, montre une image qui 
ressemble beaucoup aux gravures de Gustave 
Doré : Moïse ouvrant la mer rouge pour le 
passage des hébreux, ou plutôt, le moment où la 
mer se referme sur les égyptiens qui poursuivent 
les hébreux. Il y avait aussi des images qui 
évoquaient des contes traditionnels comme le 
Petit Chaperon Rouge, Cendrillon, etc... le but 
du travail était de voir dans quelles mesures les 
enfants étaient capables d'identifier dans ces 
images publicitaires des références à d'autres 
textes (il s'agit bien de textes, même mis en 
images), et en quoi l'utilisation de ces textes de 
références intervenait dans l'argumentaire 
publicitaire.  
 

 La conviction qu'on avait par rapport à 
Cendrillon, au Petit Chaperon Rouge, etc... c'est 
que même en travaillant avec des enfants de 
milieu très populaire - ZEP - , il y avait quand 
même un patrimoine culturel commun : les 
contes étaient connus, par contre on en était 
moins sûrs pour ce qui était  de Moïse. Dans le 
groupe qui a travaillé sur cette image, il n'y a pas 
eu, dans un premier temps, d'identification au 
texte de référence mais lors de la mise en 
commun, des enfants d'autres groupes ont dit "ce 
sont les 10 commandements".  
 Et là on s'aperçoit que la TV avait 
rempli une fonction importante de ressource 
culturelle puisque ces élèves d'origine d'Afrique 
Noire ou du Maghreb, qui auraient pu, pour 
ceux du Maghreb, avoir des références à la bible 
(Moïse, c'est aussi une référence pour les 
musulmans), ceux-là n'ont retrouvé la référence 
que grâce au souvenir de la TV et du film « Les 
10 commandements ».  
 
 
 Ces occasions fortuites montrent à quel 
point la TV véhicule un certain nombre de 
représentations dont les enfants peuvent 
effectivement se servir quand ils sont à l'école, 
pour des tâches scolaires. Les exemples que j'ai 
donnés sont un peu particuliers puisqu'il s'agit de 
tâches où on travaille sur des images, ce qui 
facilite peut-être des évocations d'images mais 
on va voir que dans les exemples à venir, il n'y 
aura pas que des images pour point de départ qui 
provoquent des évocations télévisuelles. 
 
 
  

Le deuxième cas de figure, c'est ce qui 
se passe lorsqu'on présente aux enfants en 
maternelle des objets ou différents supports qui 
renvoient à l'évocation de la TV pour voir ce 
qu'elle leur apporte. Là, il y a un propos 
volontariste : les institutrices qui ont travaillé 
dans ce cadre-là voulaient mettre en évidence les 
compétences acquises par leurs élèves en tant 
que téléspectateurs, en dehors de l'école (3).  
La première situation : une K7 vidéo, un extrait 
de conversation en maternelle.  
L'institutrice demande aux enfants si certains 
d'entre eux regardent les infos TV. Extrait  : 
 
 
- "Est-ce qu'il y en a parmi vous qui regardent 
les informations à la TV  ?" 
- Oui ! oui ! oui !  la guerre de l'Irak, le Golfe,.... 
- "Qu'est-ce que c'est le Golfe  ?" 
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- C'est un pays où y a la guerre. C'est comme ça 
en Irak, avec Saddam Husseim. 
- " Qui c'est Saddam Husseim ?" 
- C'est le président de l'armée. 
- "Qu'est-ce qu'on dit aux informations  ?" 
-  Tremblements de terre, 100.000 sont morts, le 
pétrole qui pollue, aussi. 
- "C'est la pollution de quoi  ?" 
- La mer, on a versé le pétrole dans la mer. 
- " Moi j'ai entendu qu'on disait qu'il y avait une 
marée noire ; ça veut dire quoi une marée noire  
?" 
- C'est une marée qui est toute noire. 
- "Oui, et c'est quoi  ?" 
- A cause du pétrole.  
- " Oui, c'est ça. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre 
dans les informations ? Moi ce matin j'ai 
regardé les informations. Vous savez ce que j'ai 
regardé ? J'ai regardé la météo. Qu'est-ce que 
c'est la météo  ?" 
- C'est quand il y a du soleil, de la pluie, ou du 
brouillard. 
-" Oui, et encore  ?" 
- De la neige, la tempête, la lune, si elle est 
pleine ou pas. 
 
 Voilà ce court extrait pour montrer ce 
dont vous êtes déjà convaincus, que les enfants 
très jeunes sont confrontés par les médias à 
l'environnement lointain, que souvent ils 
ressentent comme très proche.  
 
 Bien sûr, la guerre du Golfe c'est très 
daté, ça fait déjà pas mal de temps mais on 
pourrait dans les entretiens actuels avoir des 
évocations du même genre et on s'est rendu 
compte dans ces classes que les enfants, quand 
ils rapportaient ces propos, ce n'était pas 
seulement les images mais aussi les 
commentaires et c'était aussi les conversations 
familiales autour.  
 Effectivement, il y a toute une série de 
médiations successives qui font que ce que les 
enfants en retiennent résultent tout de même 
dans certains cas d'échanges familiaux.  
 Je cite aussi une conversation autour du 
mur de Berlin ; c'était un an avant. La maîtresse, 
pour provoquer l'évocation de ce mur, a affiché 
des images de Presse, extraits de journaux en 
noir et blanc, sans rien dire. Les enfants de 
grande section disent : "c'est le mur de Berlin".  
 

Il y a bien une reconnaissance des 
images mais ce qui suit renvoie à plus que des 
images :  
"C'est tous les gens qui voulaient aller à l'Ouest 
et ceux de l'Ouest à l'Est. On a fait un mur pour 

les séparer. Ils sont montés par-dessus le mur et 
ils l'ont cassé. Hier on a entendu aux 
informations à la TV, c'est le mur de Berlin. 
Ceux qui ont détruit le mur ont donné une pierre 
à tous les gens qui habitaient à l'Est et à l'Ouest, 
en souvenir. Il est énorme ce mur. Il y a des 
centaines de gens qui veulent aller à l'Ouest. 
L'Ouest avait beaucoup de sous, l'Est non.  

Les gens sont montés au mur pour aller 
à l'Ouest chercher des sous. Il y avait des 
familles séparées, des tontons, des tatas, des 
mamies à l'Est et des enfants à l'Ouest : c'était 
pas bien. Ils ont fait le mur de Berlin parce que 
les allemands voulaient faire la guerre".  
 

L'institutrice introduit alors dans la 
conversation : "qui a fait le mur de Berlin ?".  
Réponse : "des bricoleurs". Cette réponse brutale 
dans ce débat renvoie à un problème qu'on 
rencontre très souvent dans ce genre 
d'évocations en maternelle, à savoir des 
glissements subtiles et progressifs de 
représentations du réel à des fictions. Je ne dis 
pas que les bricoleurs, en l'occurence, soient une 
fiction. 
  
 Par exemple, pour le tremblement de 
terre en Californie, les enfants ont d'abord décrit 
très précisément des événements montrés au 
journal télévisé et ensuite ont dérivé sur 
l'évocation d'un fantôme, situation tout à fait 
fictionnelle, qui, me semblait-il, renvoyait à 
Superman.  
 
 
 Cet exemple  pour les enfants de 
maternelle et sûrement pour ceux d'école 
primaire encore, pose un très gros problème, 
c'est le repérage du fait que toutes les images 
diffusées par la TV n'entretiennent pas le même 
degré de rapport au réel, et qu'il y a lieu de 
distinguer des distances plus ou moins grandes 
par rapport au réel (4).  
 Toutes les images de la TV, même les 
journaux télévisés, ne sont pas le réel. Mais il est 
évident que les images des informations ont un 
plus fort rapport au réel que celles des fictions, 
films, séries,..... Pendant un an, on a donc mis en 
évidence et collecté dans ces écoles tous les 
savoirs sur le monde que les enfants avaient, et 
bien sûr, pas seulement sur la guerre mais sur les 
animaux, le désert, ... et ce fut un travail très 
important de récupération et d'utilisation pour 
des recherches documentaires complémentaires.  
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 Ces institutrices ont également travaillé 
sur un thème qui leur tient à coeur, qui est le 
développement du langage - c'est un des axes 
principaux de travail en maternelle -, et la 
question posée était : le fait que les enfants 
regardent beaucoup la TV a t-il une incidence ou 
non sur le développement de leur lexique et de 
leur syntaxe ?  
 
 
 Dans la période 80/85, j'étais 
convaincue (j'avais fait des observations dans ce 
sens), que les enfants d'âge maternel avaient un 
mal fou à intégrer le langage présent à la TV, 
pour des tas de raisons. J'ai développé cela dans 
"Le petit écran et l'école" (5) et j'étais plutôt sur 
le versant : quand les jeunes enfants regardent la 
TV, ils ne comprennent pas, ne sont pas centrés 
sur le langage, mais sur les images.  
 
 A partir de 89/90, les observations que 
nous avons faites ont montré qu'il y a, malgré la 
difficulté pour les enfants à s'approprier du 
langage TV, une intégration assez importante de 
lexique et de syntaxe.  Il y a eu un travail de 
collecte assez systématique, en écoutant les 
propos spontanés des enfants, en provoquant des 
situations (dans ce qu'on a entendu, l'expression 
"marée noire" n'est certainement pas venue des 
enfants, et "quand la lune est pleine et pas 
pleine" (météo), c'est évidemment venu de la 
TV). Donc on a effectivement pu collecter toute 
une série d'apports langagiers et on a constaté 
que ces apports, dans certains cas, étaient à 
l'évidence, imputables à la TV. 
 
 Résultats de cette collecte : on 
s'aperçoit que certaines émissions, à ce moment-
là très regardées par les enfants, comme les 
tortues Ninja et les Chevaliers du Zodiaque, 
apportaient aux enfants un vocabulaire très 
spécifique, en particulier les Chevaliers du 
Zodiaque, tels que leurs noms, mais aussi des 
expressions comme "force démoniaque", "la 
chanson des étoiles", "la poudre de diamants",... 
quand les élèves de petite, moyenne, grande 
section tiennent ce genre de propos, l'enseignant 
n'a aucun mal à identifier que ça vient de la TV.  
 
 
 Par contre, quand on regarde les termes 
présents dans les tortues Ninja, c'est moins 
évident car on peut rencontrer ces termes-là 
ailleurs, et c'est certainement pas uniquement les 
tortues Ninja qui ont apporté ces termes, par 
contre c'est sûr que ceux qui connaissent les 
tortues Ninja identifient sous certains termes 

courants, par exemple "pizza", la référence au 
leitmotiv des tortues Ninja, qui est pratiquement 
à chaque épisode : quand le problème est résolu, 
une des tortues Ninja va acheter pour les autres 
des pizzas au chocolat. Donc ce n'était pas tout à 
fait sans rapport avec la TV.  
 
 Vous avez aussi des phrases entières 
qui sont citées : "je vais les écrabouiller", "allez 
les esclaves", et autres choses dont on se dit que 
les enfants se servent dans leurs jeux. C'est 
d'ailleurs souvent les jeux qui ont été l'occasion 
de faire surgir ces choses. Par exemple des 
élèves de petite section jouent dans la cour de 
récréation et ils parlent de se transformer, alors 
l'institutrice leur demande à quoi ils jouent et 
d'où vient ce mot, et ils citent "l'Incroyable 
Hulk" (qui n'est d'ailleurs pas un film pour 
enfant), et ils expliquent "se transformer" ainsi : 
"c'est devenir tout vert, et faire craquer ses 
habits". C'est effectivement ce qui se passe dans 
ce feuilleton.  
 
 Le problème posé aux enseignants de 
maternelle par rapport à cette collecte c'est bien 
sûr d'amener les enfants à se rendre compte que 
ces mots qu'ils utilisent, en référence au contexte 
d'acquisition (ici "l'Incroyable Hulk"), ces mots-
là ne sont pas limités à l'usage de ce contexte. Se 
transformer, se métamorphoser,.. tous ces termes 
sont à l'oeuvre dans bien d'autres contextes, en 
particulier en littérature Jeunesse.  
 
 L'institutrice a enchaîné ensuite sur le 
fait que des métamorphoses et des 
transformations, on en avait déjà rencontrées 
dans Blanche Neige, dans Merlin l'Enchanteur, 
etc.... Il y a lieu dans ce travail de faire préciser 
aux enfants le sens des termes et évidemment ils 
le précisent en référence au contexte télévisé, 
mais il s'agit aussi et surtout de montrer en quoi 
ces termes-là peuvent être extraits de ce contexte 
et utilisés dans d'autres contextes, pour d'autres 
usages.  
 
 On a aussi, dans cette collecte, constaté 
que les enfants ne regardaient évidemment pas 
que des émissions pour la jeunesse, et que dans 
les émissions autres qu'ils regardaient, il y avait 
bien sûr des acquisitions de vocabulaire. Je 
montre par exemple ce qui est sorti à propos de 
la "Roue de la Fortune".  

Dans un premier temps, on se dit que 
bijoux, boucles d'oreille,  colliers, valises, 
etc....Il y a pas que à la "Roue de la Fortune" 
qu'on en entend parler. Par contre quand il y a 
comme mots : mystérieux, case départ, 



 

Salon des Apprentissages Individualisés et Personnalisés - Novembre 1996 7

champion, chiffre, et là, on est vraiment centré 
sur le jeu lui-même et son mode de 
fonctionnement. Il y a bien un acquis imputable 
à la TV. 
 
 Une anecdote qu'une institutrice m'a 
racontée, qui n'est pas en lien avec cette 
recherche. Elle raconte que pendant des années, 
elle utilisait le mot "canapé" à un certain 
moment en CP, parce que ça l'arrangeait sur le 
plan des acquisitions.  
 
 
 Chaque année elle se rendait compte 
que ce mot "canapé", qu'elle s'obstinait à 
introduire, n'était pas compris des enfants. Et 
une année, soudain, ses élèves de CP 
comprennent le mot "canapé". Et c'est au 
moment où s'est installée la "Roue de la 
Fortune". On s'aperçoit (rires) que la "Roue de la 
Fortune" est venue à la rescousse d'une 
utilisation un peu étroite de certains termes... 
 
 A propos de la pub, on a eu beaucoup 
de choses. On a pas pu tout collecter et on a eu 
beaucoup de choses parce que ce sont des 
messages répétitifs. Car ce qui rend difficile 
l'appropriation par les enfants du langage à la 
TV, c’est qu'il est fugace, rapide. Mais lorsqu'il 
y a répétition, comme dans la publicité,  il finit 
par y avoir intégration bien sûr.  
C'est aussi bien des noms d'objets, de marques, 
que des slogans, et à chaque fois, le travail fait 
était : "qu'est-ce que ça veut dire ?".  
 
 

Quand les enseignants s'intéressent à ce 
que les enfants apprennent par la TV, ils sont 
souvent très en difficulté pour identifier dans les 
propos des enfants ceux qui viennent de la TV, 
s'ils n'ont pas les mêmes références que les 
enfants. C'est vraiment une des difficultés de 
cette orientation de travail que je développe. 
Travailler sur la TV comme ressource culturelle 
des enfants, sur la TV comme lieu de transfert 
de compétences, oui, mais encore faut-il repérer, 
dans ce que disent et font les enfants, ce qui 
vient de la TV, ce qui veut dire avoir un 
minimum de culture commune avec eux. Plus ils 
sont jeunes, moins on est capable de leur faire 
expliquer à quoi ils font référence. Donc il faut 
soi-même pouvoir repérer les émissions 
référentes.  
 On a aussi travaillé, avec ces 
institutrices de maternelle, sur un domaine qui 
intéresse beaucoup les gens de l'école primaire, 
sur le fait qu'à la TV, les enfants sont parfois 

exposés à des écrits et on se demandait dans 
quelle mesure cette imprégnation, cette 
présentation d'écrits (pub, météo, etc...) pouvait 
contribuer à leur donner des capacités à 
identifier l'écrit, voire même à le lire.  

Nous avons constaté sur une classe 
maternelle - parmi tous les écrits sociaux qu'on 
leur propose -,  que les écrits présents à la TV 
sont des écrits possibles à utiliser et donc on 
peut prendre appui sur des séquences de travail à 
partir de ces écrits.  
 
 
 
 Le troisième cas de figure est celui où 
l'enseignant demande explicitement à ses 
élèves quelles sont leurs sources quand ils 
manifestent en classe des connaissances, d'où 
ils tirent ces savoirs quand on traite d'un sujet 
donné ? Premier exemple, dans le domaine du 
langage encore. En classe de CE2, l'institutrice 
préparait avec ses élèves un concours de 
scrabble et elle leur faisait faire des 
anagrammes.  
Donc on présente ces anagrammes, on cherche 
ce que c'est et on dit ce que ça veut dire.  
 
 
 A la deuxième séance, l'institutrice ne 
s'est pas contentée de demander leur 
signification, mais aussi : "où l'as-tu rencontré 
?". Ce qu'ils citent comme occasion de 
rencontrer ce mot : les 2/3 de ces références sont 
celles de la TV. Quand on leur demande le sens 
de ces mots et dans quel contexte ils l'ont 
rencontré, c'est le contexte télévisuel qui 
apparaît majoritairement. Ce qui veut dire que ce 
contexte détermine le sens. C'est impressionnant 
de voir qu'il n'y a pratiquement pas de référence 
à la lecture ou à l'école. Très peu seulement.  
 
 Dans cette classe-là, l'institutrice 
utilisait régulièrement la TV avec ses élèves et 
nous nous sommes dits que les élèves, pour faire 
plaisir à leur maîtresse, la citait exagérément. On 
a donc fait le même type de travail dans un autre 
CE2 de la même école, pas utilisatrice de la TV, 
et on a obtenu les mêmes proportions de 
références télévisuelles.  
 
 Un autre exemple : un travail sur 
Christophe Colomb. A l’automne 1992 on en a 
beaucoup parlé à la TV. Dans deux classes - une 
en ZEP et une dans une banlieue résidentielle -, 
on avait décidé d'utiliser un dessin animé de M6, 
un feuilleton de 26 épisodes sur la vie de 
Christophe Colomb. Il passait le samedi matin 
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pendant les horaires scolaires donc les enfants 
ne pouvaient pas le regarder. 
 
 Avant de faire ce travail, qui devait 
nous permettre de comparer une classe ZEP avec 
une hors ZEP, on a voulu tester le niveau de 
connaissances des enfants sur ce thème.  
 
 On a dans chacune des classes fait des 
entretiens avec six enfants, par groupe de deux, 
choisis parmi des élèves bons, moyens, en 
difficulté, en leur posant à tous la question 
suivante : "si je te dis Christophe Colomb, à quoi 
cela te fait penser ?". 
 
  Les enfants évoquent donc ce qu'ils 
savent de Christophe Colomb, ensuite 
l'enseignant demande "où l'as-tu appris ?". Là, 
les enfants citent leurs sources. Bien sûr on 
savait que la TV apparaîtrait.  
 
 Et enfin, quand la TV apparaissait, on 
leur demandait : "penses-tu apprendre avec la 
TV ?" . (visionnage procédé à l’entretien des 
deux élèves de ZEP) 
 
Pour tel enfant par exemple, son unique 
référence c'est un dessin animé passé trois 
semaines avant dans le Club Dorothée, si décrié 
par enseignants et parents, ce qui montre que les 
enfants font leur miel avec tout ce qu'ils 
trouvent.... 
  

J'étais tombée sur ce dessin animé, et 
sachant qu'on s'apprêtait à faire ce travail, je 
l'avais enregistré. Je peux vous dire que les dates 
apparues à l'écran étaient tout à fait justes et un 
enfant les avait retenues et avait pu faire une 
estimation (approximative) de la durée du 
voyage de Christophe Colomb. Pour l’autre 
élève, la seule référence  est un Télérama Junior 
présent dans la classe, dont elle a lu l'article sur 
le film présenté sur Christophe Colomb. On ne 
peut pas dire que la précision de ces 
informations soit très grande par rapport à ce qui 
a été retenu de la TV précédemment, par son 
camarade. 
 Dans les autres classes (école 
résidentielle), on constate aussi que la TV est 
une des références essentielles des enfants par 
rapport à ce qu'ils savent de Christophe Colomb. 
Par contre, les enfants évoquent aussi des livres 
offerts par la famille. Il y a donc dans ce milieu 
d'autres ressources documentaires, mais elles ne 
sont pas nécessairement largement utilisées. 
 

 Il y a eu un phénomène très curieux au 
Vésinet ; quand certains enfants ont évoqué ce 
qu'ils savaient sur Christophe Colomb et que 
l'institutrice leur a demandé "où l'as-tu appris?", 
ils sont devenus rouge de confusion. Ils ont 
pouffé "dans le Club Dorothée", ont-ils osé 
avouer, ce qui manifestait à quel point ils étaient 
sensibles à l'incongruïté de la référence.  

Il y a même eu dans un groupe un 
phénomène curieux : l’un des deux enfants 
interrogé évoque le dessin du Club Dorothée. Au 
bout d'un moment, le deuxième enfant, qui a 
parlé du livre lu sur Christophe Colomb a 
rajouté des détails à ce qu'a dit le premier sur le 
dessin animé. Alors l'institutrice lui demande s'il 
a vu le dessin animé et il répond "oui, mais je 
n'en parlais pas, comme c'était un dessin animé 
je pensais que ce n'était pas la vérité".  
 
 On retrouve dans l’entretien en ZEP 
cette situation tout à fait paradoxale : l'enfant 
vient de répondre toutes sortes de choses bien 
accueillies par l'institutrice, sans rejet dutout, et 
c'est lui qui met en doute la TV.  
 
 Il a le culte de l'écrit, où figure "la 
vérité", et la TV, "il faut s'en méfier". C'est vrai 
qu'un dessin animé n'est pas nécessairement 
source historique sûre, mais c'est vrai aussi que 
les sources écrites sur Christophe Colomb ne 
sont pas toujours très sûres.  
 
 Et d'ailleurs au sujet de ce travail fait en 
classe, les institutrices se sont amusées à utiliser 
des portraits de Christophe Colomb présents 
dans beaucoup de livres d'histoire, ainsi qu'une 
lettre du fils de Christophe Colomb décrivant 
son père et on s'aperçoit que celui-ci ne 
correspond pas du tout au portrait peint qu'on 
voit dans les manuels scolaires. Et on apprend 
que ce portrait peint a été fait plusieurs années 
après sa mort. Et c'est pourtant ça qu'on utilise 
dans les manuels d'histoire.  
 
 
 Le but était d'amener les enfants à se 
rendre compte que d'une part ils apprenaient 
beaucoup de choses grâce à la TV, et qu'il n'y 
avait pas lieu d'emblée à rejeter ce qu'ils avaient 
appris par la TV, mais qu'il y avait peut-être à 
s'assurer du bien fondé de ces informations.  
 
 
 Il y a bien d'autres domaines dans 
lesquels on peut faire ce constat mais c'est vrai 
que beaucoup d'enseignants, pressés par le 
temps, ne passent pas nécessairement par cette 
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étape qui consiste à demander aux élèves : 
qu'est-ce que tu sais sur ce sujet ? (appel aux 
représentations premières), et peu rajoutent "où 
l'as-tu appris ?". Et cette question, même si elle 
peut paraître inutile, a au moins l'avantage, dans 
ces classes où on l'utilise, d'amener les enfants à 
cette prise de conscience que justement la TV 
est bien un lieu d'apprentissage, et que, ce qu'on 
y apprend, l'école s'y intéresse, puisqu'il y a des 
sujets communs.  
 
 
 
 Il y a eu une quatrième manière de faire 
apparaître à l'école les apprentissages faits par la 
TV, ça a été une consigne donnée aux enfants 
d'écrire systématiquement lorsqu'ils 
regardaient la TV, ce qu'ils y apprenaient. Là 
on se trouve dans une attitude volontariste et on 
s'aperçoit dans ce cas qu'un certain nombre 
d'enfants ne comprend pas cette consigne.  
 
 Parce que la TV n'est pas un endroit "où 
on apprend". Le seul endroit où on apprend c'est 
à l'école et du coup, on ne pense apprendre que 
comme on apprend à l'école. En général, quand 
on constate l'incompréhension de cette consigne, 
l'institutrice fait en classe une séance de 
méthodologie où, à partir d'une émission de TV 
grand public, on va ensemble extraire 
l'information, faire apparaître qu'à travers ce film 
on peut apprendre des choses sur le passé, sur 
l'ailleurs, sur le contexte... et ensuite, les enfants 
peuvent apporter des textes (très divers) dont on 
peut penser qu'ils peuvent être des points de 
départ de recherche documentaire 
complémentaire. 
 
 
 Je voudrais vous montrer des spécimens 
de ce genre de collecte. Il s'agit en premier d'une 
collecte faite à l'oral, des enfants à qui on 
demande : "qu'est-ce que tu as regardé hier à la 
TV ? Qu'est-ce que tu as appris ?".  
 Je vais vous montrer un exemple fait 
dans une école de ZEP. Je précise que lorsqu'on 
avait proposé à l'institutrice de faire ce travail, 
elle nous avait répondu : "vous savez, mes 
élèves sont très mauvais, ils ne savent pas lire ni 
écrire, ça ne donnera pas grand chose". On a dit 
"on va le faire à l'oral sur une semaine, il n'y 
aura pas de problème". 
 
 On peut remarquer que les émissions 
auxquelles les enfants font référence sont 
extrêmement diverses en genres (fictions, 
documentaires, pub...), qu"il y a beaucoup 

d'émissions tous publics, donc ces enfants sont 
loin de se cantonner aux émissions jeunesse 
mais que pratiquement toutes ces émissions 
peuvent donner lieu à un apport d'informations 
et questionnements, donc développer un travail 
de recherche.  
 
 Ce qui a le plus marqué l'institutrice de 
cette classe, est qu'elle a découvert à travers ce 
travail la grande curiosité des enfants, à propos 
de tout ce que la TV leur apportait, curiosité 
qu'elle n'avait peut-être pas mesurée avant, en 
étant cantonnée dans les apprentissages un peu 
"obsessionnels" des Lire et Ecrire.  
 
 
 Ce travail a aussi été fait dans des cours 
moyens et on a collecté un très grand nombre de 
textes sur une année. On voit l'hégémonie de 
TF1 avec une importance très grande du journal 
télévisé et d'autres émissions. Sur France 2, on a 
aussi le journal télévisé très important. Par 
contre M6 peu. Car il n'y avait pas encore ce 
journal que je vous recommande de suivre, 
destiné aux enfants et aux adolescents, et qui 
propose d'expliquer beaucoup plus.  
 
 On s'aperçoit effectivement qu'il y a 
assez peu d'émissions Jeunesse qui sont citées et 
les enfants regardent beaucoup des émissions 
tous publics. Il y a une caractéristique dans cette 
région, les enfants sont câblés et ils ont donc 
Canal J.  
 
 
 Vous connaissez peut-être cette chaîne 
extraordinaire. L'émission "Regarde le monde" 
par exemple avait été une source très importante 
d'informations pour beaucoup d'enfants.  
 
 Cela renvoie au fait que les émissions 
Jeunesse, lorsqu'elles ont des visées 
documentaires, éducatives, comme celles sur 
Canal J, intéressent les enfants.  
 
  
 Par contre c'est vrai que si les autres 
chaînes ne jouent pas tellement cette carte-là 
mais jouent plutôt la carte de la fiction, ça ne 
veut pas dire qu'il n'y ait rien à apprendre mais 
c'est dommage qu'il n'y ait que de la fiction sur 
les autres chaînes. On s'aperçoit qu'elles 
apparaissent assez peu comme références, en 
réponse à la question : "qu'est-ce que tu 
apprends ?". 
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2ème partie : 
Les acquis scolaires des enfants et leur 

utilisation devant la TV 
 

 
 
 Le deuxième volet de mon intervention 
c'est le travail en sens inverse, c'est à dire : " 
comment amener les enfants à se rendre compte 
que ce qu'ils apprennent à l'école peut leur servir 
lorsqu'ils regardent la TV " ?  
 Ce volet est difficile à traiter, parce qu'il 
renvoie justement à des activités que les enfants 
réaliseraient chez eux et donc à un moment où 
l'enseignant n'est pas présent. Ce qu'il pourra en 
savoir ensuite, ce sera uniquement lorsque les 
enfants rapporteront éventuellement à l'école un 
propos à ce sujet.  
 
 Ce à quoi on aboutit le plus souvent, 
c'est que les enfants s'aperçoivent que ce dont on 
parle à l'école, on en parle aussi à la TV. C'est 
une chose très importante de repérer que 
l'univers scolaire et l'univers de l'actualité ne 
sont pas totalement disjoints.  
 
 Il arrive aussi que les enfants soient 
sensibles au fait que la manière qu'ils ont eu de 
regarder l'émission de TV a été en partie 
influencée par ce qu'ils avaient appris à l'école 
(exemples à partir des vikings, de Gargantua, 
des droits de l'homme, où les enfants associent 
l'émission de TV à la leçon de la maîtresse - 
textes présentés en transparents).  
 
 Ces textes, exemples de ce que disent 
les enfants sur des émissions en relation avec 
des leçons, sont un petit peu maladroits, parce 
que finalement les enfants ont beaucoup de mal 
à expliquer les cheminements intellectuels qui 
les amènent à des mises en relation et comment 
ils utilisent tel ou tel savoir.  
 
 
 Mais il semble qu'il est très important, 
chaque fois que l'on fait un travail à l'école, de le 
finaliser, pas uniquement par la TV, ce serait 
abusif, mais de le finaliser au moins assez 
souvent par la TV. Si par exemple on travaille 
en géographie sur les cartes, il est très important 
de rappeler ou de faire évoquer par les enfants 
quelles sont les émissions dans lesquelles on voit 
des cartes et quelles sont les émissions dans 
lesquelles on peut utiliser ce qu'on sait à propos 
des cartes. 

 
 Cela renvoie à la météo et aussi à cette 
émission de M6 "Dis-moi tout" où on ne 
présente aucun sujet sans l'insérer dans un 
contexte géographique. Encore faut-il que les 
enfants puissent faire le lien entre les savoirs 
scolaires et ce qu'ils voient à la TV.  
 
 
 
 

Questions/Réponses dans la salle. 
 
 
Q :  il ne s'agit pas d'une question, mais 
d'un témoignage. Dans ma classe, dans les 
années 30, il y avait déjà ce qu'on appelait la 
T.S.F. Nous écoutions certaines émissions 
vaguement préparées pour les enfants, puis plus 
tard il y avait la radio et nous avons eu 
l'agréable surprise d'entendre en 1957 le 
premier spoutnik envoyé dans l'espace et nous 
étions des témoins auriculaires de cette 
transmission.  

Je dois vous dire que la T.S.F. était 
écoutée dans la classe, hors de la classe, et 
permettait à cette époque où la TV n'était pas 
entrée dans le domaine public, d'écouter, de 
poser des questions, et nous tentions ensemble 
d'y répondre. Voilà mon témoignage. 
 
M.C. : il y a une différence entre les usages 
que vous aviez de la radio et qu'ont beaucoup 
d'enseignants maintenant de la TV, comme 
justement un moyen de connaître le monde.  
Je crois que c'est un pas très difficile à franchir 
de la part des enseignants que d'admettre que 
dans les émissions que nous considérons comme 
"débiles, commerciales, etc...", il y a quand 
même de la part des enfants une manière d'en 
extraire des informations positivement. C'est 
difficile parce qu'on a justement par rapport à la 
TV très souvent une grille de lecture très 
hiérarchisée, par rapport aux émissions 
"légitimes" et celles qui ne le sont pas. 
  
 C'est vrai que quand on collecte tout ce 
matériau "qu'est-ce que tu apprends à la TV ?" et 
que les enfants rapportent plein de choses venant 
de par exemple "la Roue de la Fortune" (noms 
de métiers, proverbes, l'orthographe des mots, 
etc....) on est obligés de se rendre compte qu'ils 
ont raison, et c'est évidemment pas la "Roue de 
la Fortune" qu'on leur ferait regarder à l'école.  

Là on est dans une situation un peu 
différente de celle qui consiste à introduire dans 
la classe des émissions de radio et de télévision, 



 

Salon des Apprentissages Individualisés et Personnalisés - Novembre 1996 11

dont on estime qu'elles sont intéressantes et 
qu'elles vont apporter quelque chose aux 
enfants. 
 
 
Q :   question peu audible, ayant trait à la 
notion de véracité (exemple du dessin animé cité 
par Maguy Chailley), de la valeur de l'image 
par rapport au réel. 
 
M.C. : je suis impressionnée que l'enfant qui 
a parlé du dessin animé et de la réalité ait 
parfaitement intégré le point de vue des 
enseignants. Je suis également impressionnée de 
voir à quel point il réfute la TV comme un 
moyen d'apprendre. C'est évident que les dessins 
animés, dans leur très grande majorité, ne sont 
pas des documentaires à visée didactique.  
Quelques-uns le sont malgré tout ; est-ce à dire 
que du coup ils ratent complètement leur cible à 
partir du moment où on considère que dessin 
animé = fiction = doute ?  
 
 Etant donné que l'on sait que les enfants 
emmagasinent beaucoup de choses de la TV, le 
problème est donc de les doter des outils leur 
permettant de faire le tri.  
 
MC (Suite) : Je ne parlerai pas en terme de 
trucage, car je pense qu'un texte c'est toujours 
truqué, mais plutôt d'un montage, d'une mise en 
forme. Toute image est une mise en forme du 
réel ou tout texte est une mise en forme de ce 
qu'on veut dire. Dans tous les cas il y a 
quelqu'un qui énonce, mais dans le texte il est 
peut-être plus identifiable que dans l'image, qui 
nous donne plus l'impression d'assister en réalité 
à ce qui s'est passé, alors que il y a mise en 
forme.  
 C'est vrai qu'il y a un travail de prise de 
conscience à faire mais je crois que le problème 
est le même pour le texte. La différence est que 
les enfants, beaucoup en tous cas, ne sont en 
contact qu'avec des textes choisis par des 
adultes, donc déjà triés.  

Du coup, les adultes peuvent en effet, 
du moins à l'école primaire, leur laisser croire 
que l'écrit c'est toujours la vérité. A quel moment 
cet enfant dont j'ai parlé va changer de point de 
vue, je n'en sais rien mais toujours est-il que cet 
enfant qui par ailleurs n'a aucun écrit chez lui 
met en doute le seul outil de culture qu'il a : la 
télévision. 
 
 C'est cela que je trouve le plus grave, 
que dans les ZEP et ailleurs, dans les endroits où 
ils ont essentiellement ce moyen de culture, on 

ne leur fasse pas considérer un peu plus 
positivement.  
 
 On n'arrive pas à développer chez eux 
la conviction qu'ils peuvent apprendre plein de 
choses grâce à la TV...  choses qu'il faut bien sûr 
compléter, qu'il faut bien sûr confronter, mais 
mon propos c'est surtout de montrer une 
disposition positive par rapport à la TV comme 
moyen d'apprendre. Et ça, je m'aperçois que c'est 
en contradiction avec ce que la plupart des gens 
entendent par éducation aux médias. Ils 
entendent cela comme mise en garde des enfants 
contre les risques de manipulation. 
  
 Certes, ces risques existent, mais 
comment peut-on encourager les enfants à se 
servir de cet outil qu'ils ont à leur disposition 
pour apprendre, en leur disant "méfie-toi, méfie-
toi..." ; c'est comme si on apprenait à lire aux 
enfants en leur disant "lisez, apprenez à lire, 
mais méfiez-vous, ne croyez rien de ce que vous 
lisez".  
 C'est une caricature mais au fond c'est 
un peu à ça que l'on arrive actuellement dans 
certains points de vue exclusivement critiques 
par rapport à la TV. Quant à la distinction 
réalité/fiction, je suis convaincue que c'est un 
des problèmes qu'on doit prendre à bras le corps 
dès la maternelle. 
 
 
 
Q : question peu audible concernant les 
droits d'auteur sur les documents TV utilisés. 
Autre question, est-ce que les enseignants que 
nous sommes ici ont des compétences pour 
utiliser les outils audiovisuels ou multimédias 
dont on a parlés ?  
 
M.C. : ce que j'ai montré, c'est ce que nous 
avons filmé dans les classes. Au sujet des droits 
d'auteur, concernant ces émissions TV que nous 
utilisons, je pense que l'éducation nationale n'est 
pas sérieuse, quand elle dit aux enseignants 
"faites l'éducation du jeune téléspectateur, 
utilisez la TV à l'école, si vous ne le faites pas, 
personne ne le fera, etc..." et qu'elle ne règle pas 
ce problème des droits d'auteur.  
 
 Mais je pense aussi que les auteurs sont 
un petit peu gourmands, parce que je sais qu'on 
paye des droits quand on achète une K7 vierge 
pour enregistrer une émission TV à usage privé. 
Donc je ne vois pas pourquoi on ne pourrait pas 
considérer la classe comme une sphère privée, 
mais cela est peut-être un problème juridique.  
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Je signale qu'il y a quand même des 
émissions dites libres de droits, que l'association 
dont je fais partie, "Apte", Audio-visuel Pour 
Tous dans l'Education, communique 
régulièrement la liste de ces émissions, telles que 
"C'est pas sorcier" sur France 3, et d'autres, soit 
parce qu'elles ont été co-financées par 
l'éducation nationale et tel producteur, soit parce 
que l'éducation nationale a négocié des droits.  

Moi je fais comme si l'éducation 
nationale assumait ses responsabilités en nous 
incitant à utiliser les émissions TV à l'école. 
 
 
 En ce qui concerne la formation des 
enseignants, vous avez raison d'en parler. L'un 
des progrès des IUFM par rapport aux Ecoles 
Normales, ça a été l'introduction des modules 
"Nouvelles technologies de l'information et de la 
communication" obligatoires. Mais je ne sais pas 
si c'est généralisé dans les faits.  

Je sais que certains centres IUFM, à 
l'intérieur de ces modules, misent tout sur 
l'informatique :  c'en est une partie, et l'autre 
c'est l'audiovisuel. Si on fait tout sur 
l'informatique, il ne reste rien sur l'audiovisuel, 
mais on peut aussi travailler beaucoup sur 
l'audiovisuel en production vidéo et c'est par 
pour autant, à mon avis, qu'on aidera les 
enseignants à aider leurs élèves à décripter les 
images de la TV grand public.   
 Il y a donc un travail en sémiologie de 
l'image à faire. Je me suis rendue compte avec 
les enseignants avec lesquels je travaille, qui 
n'ont jamais fait de stage en sémiologie d'image, 
que justement à partir du moment où ils 
s'intéressent à la TV, qu'ils analysent certains 
émissions avec leurs élèves, qu'ils découvrent la 
pertinence des observations faites par les élèves, 
qu'ils progressent en analyse d'image. Mais c'est 
vrai qu'il faudrait une formation systématique, et 
il y a aussi la formation continue pour ça, et ça 
dépend bien sûr aussi des endroits.  
 
 
Q :  témoignage - je vais régulièrement en  
Angleterre. Un moyen de me remettre la langue 
dans l'oreille, c'est de regarder la TV et je crois 
que c'est un excellent outil d'apprentissage. 
 
 
Q : question peu audible sur l'influence 
qualitative et quantitative de ces travaux faits à 
l'école sur les programmes choisis par les 
enfants à la maison.  
 

M.C. : on a la preuve que quand on travaille à 
l'école avec un programme télévisé, on provoque 
des effets de fidélisation à ce programme en 
dehors de l'école. Et à un moment donné, c'était 
une des stratégies des enseignantes cités tout à 
l'heure au sujet des anagrammes : dès 
qu'apparaissait dans la programmation jeunesse 
un nouveau programme intéressant, elles 
l'utilisaient en classe comme objet de travail bien 
sûr, parce qu'elle se disait qu'il valait mieux que 
les élèves regardent ça à l'extérieur, plutôt que 
....  
 
 Elles se rendaient compte que c'était 
effectivement efficace, parce qu'il faut voir que 
le temps passé devant la TV n'est tout de même 
pas extensible à l'infini, donc une sélection se 
faisait. C'était la même chose en ZEP, dont 
l'enseignante s'est rendue compte que les élèves, 
quatre mois après l'étude d'un épisode des 
"Découvreurs" (sur Gutemberg), un dessin 
animé, continuaient de le regarder. Elle s'en est 
rendue compte à travers les textes des élèves. 
Donc il y a bien effectivement un effet 
d'incitation à regarder certaines émissions.  
 
 Par contre que cela regarder plus la TV, 
je ne crois pas, car leur budget temps-TV est 
déjà plein. Moi je ne vois aucun inconvénient à 
ce qu'ils la regardent plus si ils la regardent 
mieux. Et je ne vois pas pourquoi tout temps 
arraché à la TV serait nécessairement bien : ça 
veut dire qu'on institue de nouveau une 
hiérarchie ?  
 On a l'impression qu'il vaut toujours 
mieux ne pas regarder la TV. Si on peut arriver à 
ce que les élèves la regardent moins, on est 
heureux. Mais pourquoi faire ?  
 S'ils la regardent mieux et plus, moi je 
suis ravie.  
 
 Par comparaison avec l'écrit : on dit que 
quand ils lisent, ils font une activité intellectuelle 
intéressante, et quand ils regardent la TV, ils 
sont passifs. Mais si on analyse bien pourquoi 
on est actif quand on lit, c'est parce que depuis 
qu'on est tout petit, on a mobilisé autour des 
activités de lecture de textes des médiations 
éducatives énormes.  
 Depuis qu'ils sont tout petits, les 
enfants, quel que soit le milieu familial, sont 
confrontés à des livres alors qu'ils ne savent pas 
encore lire : on leur lit des histoires, on leur pose 
des questions sur ce qu'on leur lit, on les amène 
à distinguer dans la bibliothèque maternelle les 
différents rayons, on fait toutes sortes d'activités 
autour du livre, après ils apprennent à lire, on 
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leur pose sans arrêt des questions sur les textes 
qu'ils lisent, etc.... et ils intègrent 
progressivement l'ensemble de ces activités 
intellectuelles.  
 
 Mais ce n'est pas le fait de lire qui les a 
rendu intelligents, c'est le fait d'avoir appliqué 
aux textes toutes ces pratiques d'interrogation. Et 
si on appliquait ne serait-ce que le dizième de 
ces attitudes-là au spectacle télévisé, on aurait 
autre chose comme téléspectateurs.  
 
 Et je pense justement que, quand nous 
essayons de mettre en place à l'école des 
situations d'interrogation devant les émissions de 
TV, c'est au fond le même type de positions que 
celle qu'on demande aux enfants par rapport aux 
textes, et on espère effectivement qu'ils les 
transféreront à la maison. Tout l'objet de notre 
recherche, c'est : les transférent-ils vraiment ? 
C'est bien cela la question essentielle. Ils ne le 
transférent que si on leur donne des consignes de 
travail à faire à la maison sur la TV, et c'est là 
qu'effectivement on les incite à regarder la TV.  
 
 
Q :  question peu audible sur "ce qui 
reste" des choses apprises par la TV. 
 
MC : ce que je constate, à travers l'exemple 
sur Christophe Colomb, quand j'ai fait 
l'inventaire de tout ce que les enfants avaient dit 
lors des entretiens, c'est le rapport de 1 à 10 
entre ceux qui n'avaient que la TV comme 
référence et ceux qui n'avaient que l'école 
comme référence, c'est-à-dire que ceux qui 
avaient la TV comme référence ont apporté 10 
fois plus d'informations sur Christophe Colomb 
que ceux qui faisaient référence à l'école.  
 
 
Mais là où je pense que la situation est faussée, 
c'est que nous étions en 1992,  qu'il y avait 
beaucoup d'émissions diverses sur Christophe 
Colomb, alors que leurs souvenirs scolaires sur 
ce sujet étaient de l'année précédente. Donc 
l'écart de 1 à 10 est faussé, mais je constate 
quand même que lorsqu'ils avaient appris des 
choses par la TV, elles avaient une "chair", alors 
que ce qui était retenu de l'école c'était : il a 
découvert l'Amérique.  

C'est vrai que c'est ça l'information, 
mais le passage par la TV avait apporté aux 
autres beaucoup de choses sur les raisons, les 
difficultés rencontrées pour organiser son 
expédition, pourquoi certains s'opposaient à ce 
voyage (forme de la Terre),  l'arrivée en 

Amérique, le retour, le fait qu'il n'a pas été 
reconnu ensuite ; tout cela c'est peut-être des 
anecdotes, mais ça fait partie de ce qu'est 
Christophe Colomb.  
 
 

Je pense aussi que les enseignants 
savent ce que les enfants doivent acquérir 
comme connaissances, et ils croient que ce qu'il 
en reste dans la mémoire des enfants c'est la 
totalité de ce qu'ils ont pu apporter, alors qu'il y 
a une perte énorme d'informations.  
Donc ce qu'on appelle les savoirs scolaires, est-
ce que c'est les savoirs apportés par les 
enseignants à travers les différentes sources 
qu'ils proposent aux enfants, où est-ce que c'est 
ce qu'il en reste un mois après, un an après, six 
ans après ? On en sait rien, mais pour la TV, on 
pourrait dire la même chose.  
Ce qui est sûr, c'est qu'à l'école on a une manière 
beaucoup plus systématique de faire acquérir des 
connaissances, alors qu'avec la TV, on est dans 
l'éphémère et le fugace, et malgré cela, il y a 
quand même des acquisitions. Donc j'en conclus 
que si on apprenait aux enfants à se servir de la 
TV en sortant de l'éphémère et du fugace, il y 
aurait beaucoup plus d'acquisitions.  
 
  

Alors très curieusement, j'assiste 
actuellement à une évolution chez certains 
enfants, qui commencent à avoir par rapport à la 
TV des stratégies qui sont celles que la lecture 
permet.  
Dans les entretiens en début d'année, avant donc 
l'utilisation scolaire de la TV, certains disent  
"quand je regarde E=M6 ou C'est pas sorcier, 
c'est difficile alors j'enregistre".  
 

Et si je leur demande "après, qu'est-ce 
que tu fais ?", j'ai comme réponse "je regarde 
plusieurs fois". Donc par rapport aux émissions 
de TV, ils sont en train de se doter de ce que le 
texte permet : la relecture. Ils l'ont fait tout seuls, 
je trouve cela extraordinaire. Y en a deux sur 
vingt qui ont fait cela : il faut apprendre à tous 
les autres que c'est possible, parce 
qu'effectivement il y a à la TV des choses à 
apprendre, et que les émissions sont des supports 
d'apprentissage.  

Quand les questions des enseignants 
sont centrées sur un sujet, il sort beaucoup de 
choses et souvent la TV a été un apport 
d'informations. 
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---------------------------------------------------------- 
L’intervention de Maguy Chailley a comporté 
des extraits de vidéo et la présentation de 
transparents qui peuvent manquer parfois à 
l’intelligibilité du texte. 
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