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Note argumentaire de la contribution 

« Avant d’enseigner quoi que ce soit à qui que ce soit, au moins faut-il le connaître. Qui se présente 
aujourd’hui, à l’école, au collège, au lycée, à l’université ? » M. Serres 

Comprendre les adolescents d'aujourd'hui et leur inculquer une éducation… 

Voilà qui n'est pas facile lorsqu'on a comme modèle celle de nos parents. On a souvent tendance à se référer 
au passé, mais les adolescents ont changé. La société de consommation et l'ère du numérique les ont fait 
changer. Pour Michel Serres, un nouvel humain est né, il le baptise " Petite Poucette", notamment pour sa 
capacité à envoyer des messages avec son pouce. Nos sociétés occidentales ont déjà vécu deux révolutions 
: le passage de l'oral à l'écrit, puis de l'écrit à l'imprimé. Comme chacune des précédentes, la troisième, - le 
passage aux nouvelles technologies - tout aussi majeure, s'accompagne de mutations politiques, sociales et 
cognitives. Ce sont des périodes de crises. Devant ces métamorphoses, suspendons notre jugement. Ni 
progrès, ni catastrophe, ni bien ni mal, c'est la réalité et il faut faire avec. Petite Poucette va devoir 
réinventer une manière de vivre ensemble, des institutions, une manière d'être et de connaître... mais il 
faut lui faire confiance ! 

 

Abécédaire 

ADOLESCENCE - COMMUNICATION - CONNAITRE - CREATIF RESISTANCE - EDUCATION -  ENSEIGNEMENT - 
INTERNET - INSTITUTIONS - INVENTER DES MOTS NOUVEAUX - JEUNESSE - MANIERE D’ETRE - 
NUMERIQUE- PEDAGOGIE - PHILOSOPHIE - REINVENTER - VIVRE ENSEMBLE – NOUVELLES 
TECHNOLOGIES    

 
  

https://www.babelio.com/livres-/adolescence/191
https://www.babelio.com/livres-/communication/648
https://www.babelio.com/livres-/education/406
https://www.babelio.com/livres-/enseignement/4458
https://www.babelio.com/livres-/internet/671
https://www.babelio.com/livres-/jeunesse/14
https://www.babelio.com/livres-/nouvelles-technologies/2173
https://www.babelio.com/livres-/nouvelles-technologies/2173
https://www.babelio.com/livres-/numerique/11329
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"Coopér'actif - habiter ensemble, autrement demain" 
Projet Erasmus+ 2018-1-FR01-KA201-048236 

 

“Ce projet a été financé avec le soutien de la Commission européenne. 
Cette publication (communication) n’engage que son auteur et la Commission n’est pas responsable 

de l’usage qui pourrait être fait des informations qui y sont contenues.” 

 


