
OE : L’homme face aux avancées scientifiques et techniques : 
enthousiasmes et interrogations 

 
 

                                                             En quoi les avancées scientifiques         
       et techniques  nécessitent-elles une réflexion 

individuelle et collective ? 
 
 

                                      Révolution numérique,  
                                          révolution cognitive ?  

  
   

  Problématique du parcours de lecture :  

       En quoi la révolution numérique bouleverse-t-elle notre rapport au savoir ?   



 
          L’essai Petite Poucette de Michel Serres a été choisi pour travailler l’objet d’étude : L’homme face aux avancées 
scientifiques et techniques : enthousiasmes et interrogations.  
          Etant donné la particularité de l’œuvre, la démarche proposée est un parcours de lecture qui s’appuie uniquement  sur 
des extraits des chapitres I et II de l’essai dont les titres respectifs sont : Petite Poucette et École. Ce choix se justifie par 
l’objectif d’amener les élèves à s’interroger sur leur rapport au savoir.  
 
           Chaque  séance est constituée : 
 - d’un corpus accompagné d’un questionnaire pour guider les élèves dans leur lecture et les aider à 
 comprendre la démonstration de l’auteur. 
 - d’un « vrac » de supports variés (articles, textes de fiction, vidéos, documents iconographiques …) faisant 
écho à la pensée du philosophe et permettant de nourrir la réflexion. Dans un carnet de lecture, les élèves pourront inscrire 
leurs remarques sur les supports qu’ils auront retenus. 
 
           Dans un premier temps, on propose aux élèves un corpus constitué d’extraits de l’essai de Michel Serres (choisi par le 
professeur). Sa lecture, guidée par des questions, peut se faire de manière individuelle ou collective.  
Dans un second temps, on présente différents supports dont les élèves peuvent se saisir, selon leur niveau et leur degré 
d’autonomie,  pour enrichir leur réflexion et s’interroger autrement sur leur rapport au savoir. Leurs commentaires ou 
remarques (points communs avec la pensée de l’auteur, idées nouvelles ou contradictoires … ) peuvent figurer dans un 
carnet de lecture qui seront réutilisés en fin de parcours pour une prise de parole.  
 
           Au regard de l’hétérogénéité des classes, l’intérêt d’adopter ce scénario pédagogique est de permettre à chacun, 
selon ses capacités, d’atteindre le même but (comprendre la démonstration d’un auteur et s’interroger sur ses propres 
pratiques face au savoir) en choisissant son propre cheminement et en construisant soi-même son parcours de réflexion.  
   
           Chaque séance s’achève sur une activité permettant de travailler les compétences du programme : entrer dans 
l’échange écrit et/ou dans l’échange oral.  
 
            En évaluation de fin de parcours, on peut demander aux élèves de retenir trois documents du corpus ou du « vrac » 
et de les présenter oralement à la classe en s’inspirant des notes prises dans le carnet de lecture ou de rédiger un texte de 
présentation de ceux-ci.  



Pour commencer, avant de dévoiler la couverture dans son intégralité, un 
élément  accompagné du titre de l’essai peut-être proposé  aux élèves pour les 
faire réagir. 
On peut leur demander de mettre en relation cet élément avec le titre, puis de 
formuler des hypothèses qui seront ensuite confrontées  aux explications de 
Michel Serres.   
         (Interview : Réponse aux deux premières questions) 

http://www.youtube.com/watch?v=ICd38oRfoHU 

 

Titre de l’essai : Petite Poucette  

http://www.youtube.com/watch?v=ICd38oRfoHU


    Capacités - Connaissances - Attitudes 

 
 

Séance 1  

-A l’écrit, identifier les idées 
essentielles d’un texte.  
-Mettre en relation des éléments 
sociologiques contemporains  et 
des essais ou des fictions.  

Essai 
Lexique de la science, de la 
technique 

-Accepter de nuancer son jugement 
et examiner le point de vue 
adverse.  

 
 
 
 

Séance 2  

-Comprendre une stratégie 
d’explication, d’argumentation.  
-A l’écrit, identifier les idées 
essentielles d’un texte, d’une 
vidéo.  
-Mettre en relation des éléments 
sociologiques et des essais.  
-Rédiger une argumentation sur 
un sujet de société impliquant les 
sciences et les techniques.  

Essai 
Lexique : progrès, science 
Lexique de la science, de la 
technique, de la connaissance  
Les procédés de la 
généralisation 

-S’informer avant d’émettre un 
jugement.  
-Accepter de nuancer son jugement 
et d’examiner le point de vue 
adverse.  

 
 

Séance 3  

-A l’écrit, identifier les idées 
essentielles d’un texte.   
-Rédiger une argumentation sur 
un sujet de société impliquant les 
sciences et les techniques 

Essai, article 
Les formes de l’interrogation 
Les procédés d’interpellation 
Lexique de la technique, de la 
connaissance 

-Entrer dans des hypothèses 
envisageables dans le futur et les 
mettre en relation avec la société 
actuelle.  

 
 
 
 

Séance 4  

- Traiter et analyser l’information 
-A l’écrit, identifier les idées 
essentielles d’un texte.  
-Rédiger une argumentation sur 
un sujet de société impliquant les 
sciences et les techniques.  
-Mettre en relation des éléments 
sociologiques contemporains et 
des essais.  

Essai 
Lexique de la connaissance, de 
la technique 

-S’informer avant d’émettre un 
jugement.  
-Accepter de nuancer son jugement 
et d’examiner le point de vue 
adverse.  
-Entrer dans des hypothèses 
envisageables dans le futur et les 
mettre en relation avec la société 
actuelle.  
 



 
Séance 1 : Petite Poucette : un nouvel humain est-il né ?  

 
Texte 1 : Extrait - Chap II : « Ces enfants … dactylo ». p12-14   
Texte 2 : Extrait- Chap IV : « Avec l’accès  … une fois. » p19 – 20. 

 
 

1- Qui est Petite Poucette ? En quoi se différencie-t-elle de ses prédécesseurs ?  
Relevez ses principales caractéristiques ?  
 
2- Quels changements l’auteur constate-t-il ?  
Reportez dans un tableau les termes qui définissent l’ancien et le nouveau savoir.  
 
3- Quels domaines vont devoir s’adapter à cette mutation ?  

 

Ecriture : Après avoir brossé le portrait de Petite Poucette en vous appuyant sur ces différents supports, répondez à 
la question suivante : Etes-vous une Petite Poucette ou un Petit Poucet ?  
 
Faites le récit d’une de vos journées en indiquant les différentes utilisations des outils technologiques  que vous 
possédez et dites quels sont leurs avantages et leurs inconvénients.  



« Vrac » de documents  → expression libre dans le carnet de lecture  
Pour nourrir leur réflexion, les élèves peuvent  choisir parmi ces documents, celui ou ceux qui retient / retiennent 
leur attention et noter leurs remarques dans un carnet de lecture.  

 Doc 1  : Extrait de Facebook m’a tuer :  

               Y a pas d’appli pour ça.   
 Alexandre des Isnards-Thomas Zuber.  Ed : Pocket. 2012 
« Adrien et son IPhone … c’est quoi ? » p 72 à p 76 

 Doc 3  : Article du Nouvel Observateur :  
              Nos enfants, ces mutants. 27/10/12 

« C’est un bébé de 15 mois … zappeurs élevés en 3D. » 
http://tempsreel.nouvelobs.com/l-enquete-de-l-

obs/20121025.OBS7097/nos-enfants-ces-mut-nts.html 

   Doc 2 :  

Doc 4 :  Extrait  
Une « culture numérique des ados », vraiment ?  
« La manière …  sonneries cultes. » p 119 à p 120 
Cultures adolescentes - Entre turbulence et construction de soi 
Dirigé par David Le Breton 
Ed : Autrement. Collection Mutations n°247 

Beatrice Bluzat,  Académie de Créteil, 2015 
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Séance 2 : Petite Poucette : une nouvelle manière d’apprendre ?       
 En quoi la révolution numérique modifie-t-elle la manière d’apprendre ? 

 
 

Texte 1  : « Dans sa légende dorée … en cette boîte cognitive objectivée. » p 27-30     
Texte 2  : L’espace de la page  - « Sous forme imprimée … l’hexagone. » p31-32 
Texte 3 : Nouvelles technologies – « Ce format-page … Comment ? » p 32-33 
 
 1- Selon Michel Serres, grâce à quoi  la tête de Petite Poucette est-elle devenue  
à la fois « bien pleine et bien faite »?  
 
2- Recherchez la définition du verbe « apprendre » et dites si la démarche de Petite Poucette s’inscrit 
véritablement dans  un processus d’apprentissage.  
 
3- Caractérisez le nouvel espace de savoir décrit par l’auteur.  
Quel lien conserve-t-il avec l’écrit, avec le livre ?  
Quelle rupture radicale prône le philosophe ?  
  

Ecriture : Et vous dans votre apprentissage, êtes-vous plutôt numérique ou papier ?  
Partagez-vous le même enthousiasme que Michel Serres pour le numérique ou êtes-vous favorable à la 
complémentarité  entre « la culture du livre » et « la culture des écrans » ?  
Vous donnerez votre point de vue sur traitement de texte ou sur papier libre selon votre préférence.  



Doc 1 : Couverture de BD  
L’école 100% Humour, Christophe Besse –  
Ed : Cherche Midi – 2012 

Doc 2 : Essai  
« La culture du livre … une forme d’enfermement. » p58-60  
L’enfant et les écrans, Avis de l’Académie des sciences. 
 Jean-François Bach, Olivier Houdé, Pierre Léna et Serge Tisseron.  
Ed : Hors collection Le Pommier. Janvier 2013  

Doc 3 : Essai 
« Pourtant, l’opposition … de l’une et de l’autre. » p66-67 
L’enfant et les écrans, Avis de l’Académie des sciences. 
 Jean-François Bach, Olivier Houdé, Pierre Léna et Serge 
Tisseron. Ed : Hors collection Le Pommier. Janvier 2013  

Doc 4 : Vidéo  
Présentation par son auteur de l’essai  :  
Contre le colonialisme du numérique,  
manifeste pour continuer à lire , Roberto Casati.  
Ed : Albin Michel.  Octobre 2013.  
http://www.albin-michel.fr/Contre-le-colonialisme-numerique-
EAN=9782226246271 

« Vrac » de documents → expression libre dans le carnet de lecture  
Pour nourrir leur réflexion, les élèves peuvent  choisir parmi ces documents, celui ou ceux qui retient / retiennent 
leur attention et noter leurs remarques dans un carnet de lecture.  
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Séance : 3 : Petite Poucette : un nouveau comportement face au savoir ?   
Pourquoi le comportement de Petite Poucette remet-il en question le système cognitif traditionnel ?  

 
Texte 1  : Voix - « Jusqu’à ce matin compris … Fin de l’ère du savoir. » p35-36 
Texte  2 : L’offre et la demande – « Ce chaos nouveau … Fin de l’ère des experts ? » p 36-37 
Texte 3 : La libération des corps – «  Nouveauté … cul posé. » P39-40 
Texte  4 : Mobilité : conducteur et passager - « L’espace centré … décideur. » p40-41.  
 
1- Comment Petite Poucette se comporte-t-elle face au système éducatif traditionnel ? 
 Justifiez votre réponse en relevant les deux champs lexicaux qui caractérisent son attitude.  
 
2- L’auteur évoque un nouveau rapport entre  « l’offre » et la « demande » ? Qui désigne-t-il par ces deux termes ? 
Quel est ce nouveau rapport ? Comment l’explique-t-il ?  
 
3- Par quels procédés le philosophe interpelle-t-il le lecteur sur la fin de l’ancien monde ?  

Ecriture / oral : Un débat s’engage dans votre classe sur l’école du futur. A quoi ressemblera l’école de demain ? 
Partisans de l’ancien système éducatif et du nouveau s’affrontent. Choisissez votre camp. Trouvez des arguments en 
faveur de la position que vous aurez choisie de défendre et participez au débat. N’oubliez pas d’utiliser des procédés 
d’interpellation pour être plus persuasif. 
                                                                                    et / ou  
Réalisation de photos insolites : Sur le site de votre établissement, un concours de photos sur « L’école d’hier et de 
demain » est organisé. Pour aborder le sujet de manière humoristique, on vous demande de « détourner » des photos 
anciennes de votre choix ( voir le site http://www.robert-doisneau.com)  et de réaliser des montages improbables. 
Vous utiliserez un logiciel de retouche (Photoshop Elements, Paint Shop Pro …) pour retravailler ces photos.   
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Doc 1 : Article du site Regards Sur Le Numérique : 
http://www.rslnmag.fr 

Apprendre, plutôt qu’enseigner ?  
Dominique Sciamma.  

 
 

http://citedigitale.bordeaux.fr/catalogue/agenda/f 
estival-de-twitterature.html#.U5qzC2CKDIU 

 

Doc 4 : Affiche du festival de twittérature  
                         de Bordeaux- 2013 

Doc 2 : Essai 
« L’ordinateur … le différence. » p 140 à 9 141 
L’enfant et les écrans, Avis de l’Académie des sciences. 
 Jean-Frois Bach, ançOlivier Houdé, Pierre Léna et Serge 
Tisseron.  Ed : Hors collection Le Pommier. Janvier 2013  

 

« Vrac » de documents → expression libre dans le carnet de lecture  
Pour nourrir leur réflexion, les élèves peuvent  choisir parmi ces documents, celui ou ceux qui retient / retiennent 
leur attention et noter leurs remarques dans un carnet de lecture.  

Doc 3 : Vidéo  
Portraits de l'Ecole du Futur  
http://www.grenoble-em.com/5294-actualite- 
portraits-de-l-ecole-du-futur--le-nouveau-livre-blanc-1.aspx  
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Ecriture : Pensez-vous que ces innovations technologiques dans les domaines éducatif et culturel  répondent  à la 
« demande » de Petite Poucette ? Quels sont, d’après vous, les atouts et les faiblesses de ces nouvelles pratiques ? 
Que proposeriez-vous pour aller encore plus loin dans la mutation numérique de l’école ?  
Répondez dans un développement argumenté et structuré, en vous appuyant sur les exemples du corpus ou du 
« vrac » et sur votre propre expérience.  

 
Séance 4 : Un nouvel espace de savoir  ?  

      Pourquoi les nouvelles technologies impliquent-elles la mutation de l’espace traditionnel dédié au savoir ?  
 
Texte 1  : « Le disparate a des vertus … Petite Poucette. » p 44-45 
Texte  2 : « Espace de circulation … la légion. » p 47  

 
 
1- Quelle nouvelle organisation de l’espace du savoir, Michel Serres préconise-t-il ? Sur quelle opposition repose sa 
démonstration ? Appuyez-vous sur le lexique pour répondre.  
2- Que favorise ce nouvel espace du savoir contrairement à l’ancien ?  
 



Doc 1 : Article  
L’e-révolution entre à l’école.  27/03/14 
« MOOC … une nouvelle correction. » 
Extraits de l’essai Le tsunami numérique, Emmanuel Davidenkoff.   
http://www.lexpress.fr/education/l-e-revolution-entre-a-l-ecole_1503133.html 

 
 
 
 
Doc 2 : Article  
Dans la Silicon Valley, l’école fait écran noir  
« La Waldorf School … pas forcément plus intelligent. » 
http://www.liberation.fr/societe/2013/02/01/dans-la-silicon-valley-l-ecole-fait-
ecran-noir_878754 

Doc 3 : Vidéo sur la 
Khan academy 
http://www.franceculture.fr
/2013-09-05-la-khan-
academy-arrive-en-france  )  

http://echosart.com/2013/01/14/le-premier-
beau-livre-dart-en-numerique/ 

Doc 4 :  

« Vrac » de documents → expression libre dans le carnet de lecture  
Pour nourrir leur réflexion, les élèves peuvent  choisir parmi ces documents, celui ou ceux qui retient / retiennent 
leur attention et noter leurs remarques dans un carnet de lecture.  
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                                                                  Evaluation de fin de parcours  :  
 
             Au terme de ce parcours de lecture, les élèves sont invités  à entrer dans l’échange oral ou écrit en 
présentant trois supports  parmi ceux proposés  dans les corpus ou dans les « vracs ».  
L ’idée est qu’après avoir lu et analysé tous ces documents, ils effectuent un choix pour ne retenir que ceux qui, 
selon eux, mettent en évidence de la manière la plus pertinente ce nouveau rapport au savoir,  dont parle 
Michel Serres.  
 
             Pour réussir cet exercice, on peut conseiller aux élèves de reprendre leurs notes  et de consulter leur 
carnet de lecture afin de justifier leur sélection.  
 
             Chaque présentation, qu’elle soit écrite ou orale, devra être structurée. A l’oral, on sera sensible à 
l’utilisation d’un lexique précis et à la capacité de l’élève à capter son auditoire, grâce à l’emploi de procédés 
d’interpellation. A l’écrit, on sera attentif à la structure de la présentation, à l’utilisation du lexique de la 
connaissance et de la technique ainsi qu’aux arguments utilisés.   

Béatrice Bluzat, Académie de Créteil, 2015  


