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Paris, le 06/01/2016 

 

  

 

OBJET : CULTURE DE L’INFORMATION DANS LES NOUVEAUX PROGRAMMES DU COLLEGE 

 

Madame, Monsieur 

Suite à la parution des nouveaux programmes du collège, la fédération des enseignants documentalistes de 
l'Education nationale (FADBEN) entend présenter ses conclusions sur une réflexion engagée il y a deux ans. 
Malgré la déception exprimée sur le manque d'ambition du programme d'Education aux Médias et à l'Informa-
tion (EMI), l'entrée en vigueur de ces programmes à la rentrée 2016 nous incite à questionner la faisabilité de 
leur mise en œuvre. Nous savons votre engagement sur ce dossier d'importance et vous adressons donc un 
texte d'observations afin de favoriser l'élaboration d'une réponse satisfaisante aux enjeux associés à la culture 
de l'information. 

A défaut d'avoir pu obtenir un cadre d'enseignement  simple qui permette aux professeurs documentalistes de 
construire chez les élèves des savoirs indispensables dans les contextes informationnels et numériques, il est 
possible de s'appuyer sur les textes qui seront en vigueur pour rappeler l'importance de l'apport pédagogique 
de ces professionnels, mis à mal à certains égards. Nous nous proposons donc de recenser les points des 
programmes sur lesquels le professeur documentaliste peut s'appuyer, mais aussi les problèmes soulevés par 
l'application des textes relatifs à l'organisation des enseignements. 

Vous trouverez en pièce jointe nos observations, réflexions et propositions pour que l'éducation aux médias et 
à l'information ne soit pas qu'un projet aussi vite oublié qu'il a été conçu. Espérant retenir votre attention, pour 
les élèves, pour les apprentissages info-documentaires, pour la profession de professeur documentaliste, 
nous restons à disposition pour tout échange complémentaire. 

Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées. 

 

Florian Reynaud 
Président de la FADBEN 
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