
Voltaire On n’a jamais employé tant d’esprit à vouloir nous rendre 

bêtes ; il prend envie de marcher à quatre pattes, quand on lit votre 

ouvrage.
10 septembre 1755, 11 : 57

Voltaire J’ai reçu, Monsieur, votre nouveau livre contre le genre 

humain, et je vous en remercie. Vous plairez aux hommes, à qui 

vous dites leurs vérités, et vous ne les corrigerez pas.

30 août 1755, à 18 : 27

Jean-Jacques  C’est à moi, Monsieur, de vous remercier à tous 

égards. En vous offrant l’ébauche de mes tristes rêveries, je n’ai 

point cru vous faire un présent digne de vous, mais m’acquitter d’un 

devoir et vous rendre un hommage que nous vous devons tous.

10 septembre 1755, 11 : 53

Les professeurs de français perçoivent bien la transfor-

mation de l’enseignement de leur discipline opérée par 

les technologies de l’information et de la communication, 

non seulement dans ses aspects pratiques, mais aussi dans 

l’objet même de leur enseignement et, surtout, dans la 

manière d’enseigner, les TICE étant de forts leviers pour la 

pédagogie de projet et la mise en activité des élèves.

Ce guide vise à capitaliser les acquis accumulés au fil des 

années : il s’adresse aussi bien à l’enseignant soucieux de 

mettre à jour ses connaissances, qu’au stagiaire, au néotitu-

laire, ou au formateur qui y trouvera des supports précieux.

Les auteurs pratiquent les TICE depuis longtemps et sont 

désignés pour porter à la connaissance de leurs collègues 

les activités qui « fonctionnent » bien, qui sont intéres-

santes pédagogiquement mais aussi qui simplifient le 

travail du professeur autant qu’elles font percevoir le sens 

et les valeurs attachés aux usages des TICE.

Des compléments en ligne permettent d’approcher de 

manière plus interactive les outils et les ressources évoqués.

Édité par le CRDP de l’académie de Paris 

et l’association WebLettres
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