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Informations pratiques et abonnement à la fin de ce numéro 

NOS DOSSIERS PÉDAGOGIQUES
DES RESSOURCES EN LIGNE POUR LES ENSEIGNANTS

L’Institut de France et les cinq Académies ont partie liée avec la transmission, autrement dit avec l’éducation. L’enrichisse-
ment des savoirs et des arts est au cœur des missions académiques, mais cela se comprendrait mal sans la volonté de diffuser 
les connaissances et d’en faciliter l’accès aux plus jeunes. Ce serait oublier que le palais de l’Institut fut jadis le collège des 
Quatre-Nations.

Le Supplément Éducation à La Lettre de l’Institut se propose de mieux faire connaître les ressources et les actions pédagogiques 
mises à la disposition du monde éducatif. Elles sont nombreuses et variées, chaque Supplément en proposera une sélection.

Ce premier numéro présente le support pédagogique sur l’Encyclopédie des Lumières et ceux qui ont trait à l’histoire des dic-
tionnaires et de la langue française ; il invite à la visite de lieux patrimoniaux exceptionnels où tout est mis en œuvre pour 
accueillir les enseignants et leurs élèves : le château de Langeais et la bibliothèque Mazarine à Paris, ou bien encore à rejoindre 
l’Académie des sciences au palais de l’Institut pour les rencontres Speed sciences.

Les fondations abritées à l’Institut de France sont nombreuses à soutenir des projets éducatifs ; parmi elles, la Fondation 
Croissance responsable qui, en quelques années, a permis à des centaines d’enseignants d’effectuer des stages en entreprise 
afin de faciliter l’orientation de leurs élèves.

Bonne réalisation de vos projets éducatifs !

ÉDITO

Faites naviguer vos élèves sur 
l’ENCCRE, l’Édition Numérique 
Collaborative et CRitique de 
l’Encyclopédie mise en ligne par 
l’Académie des sciences. Sept 
parcours thématiques organi-
sés en trois grands axes vous 
sont proposés : «  L’Encyclopédie 
et l’accès aux connaissances  », 
« L’esprit critique dans l’Encyclo-
pédie » et « L’Encyclopédie face à 
la censure ». Les fiches-parcours 

guident les élèves dans la lecture d’articles et l’analyse de 
planches gravées. Elles s’accompagnent de cinq biographies 
d’encyclopédistes, d’un support pour une séance de syn-
thèse, d’un guide du professeur et d’une vidéo offrant une 
courte introduction au travail de la classe. 

Ce dossier pédagogique complet permet de traiter le thème 
d’histoire de 4e «  L’Europe des Lumières  : circulation des 
idées, despotisme éclairé et contestation de l’absolutisme ». 
Il profitera également aux enseignements de français et à 
des projets interdisciplinaires variés. L’ensemble des docu-
ments est librement téléchargeable sur le site internet de 
l’Institut de France.

L’Académie française met à la disposition du public deux bi-
bliographies sélectives. L’une concerne le regard des acadé-
miciens sur la langue française, du XVIIe siècle à nos jours. 
L’autre, relative aux dictionnaires du français moderne, offre 
la liste des grands dictionnaires de français, du Thresor de 
la langue francoise de Jean Nicot (1606) à aujourd’hui, ainsi 
qu’une liste des principaux ouvrages de référence actuels sur 
les dictionnaires et la lexicographie. Une base indispensable 
pour préparer un travail en classe sur ces sujets, librement 
téléchargeable sur le site internet de l’Académie française.

L’Encyclopédie, un combat pour 
la connaissance

Dictionnaires et langue française : 
deux bibliographies

INSTITUT DE FRANCE ACADÉMIE FRANÇAISE
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MUSÉES, BIBLIOTHÈQUES 
ET PALAIS DE L’INSTITUT
DES ACTIONS ÉDUCATIVES PARTOUT EN FRANCE
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Ses occupants semblent l’avoir tout juste quitté... Meubles, tapisseries et 
personnages de cire splendidement costumés redonnent vie au château de 
Langeais tel qu’on pouvait l’admirer au temps du mariage de  Charles VIII et 
d’Anne de Bretagne. 

AU MOYEN ÂGE, UNE FORTERESSE SUR UN VERROU 

À la fin du Xe siècle, le comte d’Anjou, Foulques Nerra, conquiert la place 
très disputée de Langeais et fait édifier une forteresse sur un promontoire 
escarpé surplombant la Loire. Le donjon qui subsiste est un des plus anciens 
donjons en pierre. Un ingénieux système permet aujourd’hui d’en escalader 
le mur et de découvrir des techniques de construction complexes. En 1465, 
Louis XI fait reconstruire le château. Côté ville, le château fort est pourvu 
de grosses tours, d’un pont-levis et d’un chemin de ronde sur mâchicoulis, 
que l’on peut parcourir sur toute sa longueur, tandis que côté cour, la façade répond à ce qu’attend désormais un grand sei-
gneur : un lieu de séjour agréable, ouvert sur l’extérieur par de belles fenêtres.

LE RENOUVEAU DU CHÂTEAU 

En 1886, Jacques Siegfried, un homme d’affaires passionné par le Moyen Âge, acquiert le 
château. Il passe presque vingt ans à le restaurer et à le meubler, recomposant le cadre de 
vie nobiliaire de la fin du Moyen Âge. Le château est légué à l’Institut de France en 1904.

HISTOIRE ET ARTS DE LA MATERNELLE AU LYCÉE

L’offre pédagogique, riche et très diversifiée, permet de répondre à la curiosité des 5 000 
élèves accueillis chaque année, notamment à travers une gamme complète de visites com-
mentées, contées ou théâtralisées : « À la découverte d’une résidence princière », « Sur les 
pas d’Anne de Bretagne », « À l’aube de la Renaissance »... De nombreux parcours théma-
tiques en visite libre sont également proposés, comme celui permettant aux élèves de ma-

ternelle d’observer les fleurs présentes dans le décor du château ou celui relatif à l’architecture militaire, destiné à des élèves 
plus âgés. À cela s’ajoutent des activités artistiques et des « ateliers du patrimoine » permettant aux enfants de réaliser leurs 
propres œuvres tout en se familiarisant avec les arts et les métiers représentés à Langeais.

Grands seigneurs au château de Langeais
CENTRE-VAL DE LOIRE 

DEVIENS TISSERAND !

Un des ateliers proposés, « Décorer le château », permet d’aborder le 
mode de vie seigneurial et de découvrir l’utilité et la valeur des tapisse-
ries. Il constitue un prélude, ou un prolongement, à la visite des collections, 
dont l’admirable suite des neuf Preux exécutée entre 1525 et 1540. Un 
parcours pédagogique très complet sur les tapisseries est en outre mis à la 
disposition des enseignants et de leurs élèves.
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Élèves et étudiants
à la Mazarine

Visites guidées et ateliers au palais de l’Institut

Rencontre 
avec un académicien

DANS LES BIBLIOTHÈQUES

INSTITUT

ACADÉMIE FRANÇAISE

AU PALAIS DE L’INSTITUT

Dans un somptueux décor de boiseries du XVIIe siècle, la bi-
bliothèque Mazarine accueille les groupes scolaires pour des
visites-découvertes. Plusieurs thèmes des programmes 
d’histoire et de français peuvent donner lieu à une présen-
tation d’ouvrages issus des collections : « Société et culture 
médiévales », « Vie politique et littéraire au XVIIe siècle »,  
« Traite négrière et esclavage », « La fabrication du livre ». 
Étudiants et enseignants, quant à eux, trouveront en salle de 
lecture une sélection d’ouvrages de référence, notamment 
en histoire ainsi qu’en en philosophie et littérature occiden-
tales. Ils pourront bénéficier, sur demande, d’une formation 
à la recherche documentaire.

LES SPEED SCIENCES DE L’ACADÉMIE DES SCIENCES

Samedi 13 octobre dernier s’est tenue la session de « ren-
contres express » entre des lycéens et des académiciens 
organisée tous les deux ans par l’Académie des sciences. 
L’objectif est de donner aux sciences un visage accessible, 
d’expliquer la démarche scientifique et de susciter des voca-
tions. Chaque jeune – une quaran-
taine, préalablement sélectionnés 
sur concours dans toute la France 
et accompagnés de leurs ensei-
gnants – a pu discuter avec quinze 
scientifiques de renom : une façon 
inédite de partager la passion des 
sciences.

LES VISITES-CONFÉRENCES DE L’ACADÉMIE 
DES INSCRIPTIONS ET BELLES-LETTRES

L’Académie des inscriptions et belles-lettres propose aux ly-
cées d’Île-de-France et en particulier aux classes de seconde 
et de première un programme de visites-conférences au pa-
lais de l’Institut. Les élèves bénéficient d’une visite patrimo-
niale suivie d’une rencontre avec un membre de l’Académie 
qui traite pour eux un thème de leur programme scolaire, 
rendant accessible aux lycéens un pan de son travail et de ses 
recherches dans le domaine des sciences humaines.

Des visites guidées du palais de l’Institut de France sont proposées aux classes de collège  
et de lycée ainsi qu’aux groupes d’étudiants accompagnés par un enseignant. Le parcours  
vous permettra de découvrir l’histoire et la vie d’une institution prestigieuse. Vous  
admirerez la coupole conçue par Louis Le Vau, les salles de séances hebdomadaires des  
Académies et les deux bibliothèques du palais.

Collégiens et lycéens sont reçus par les lexicographes du service du dictionnaire de  
l’Académie française dans le cadre de projets pédagogiques portant sur la langue  
française. Fabrique du dictionnaire, normes et usage de la langue, mots venus d’ailleurs : 
les thématiques possibles sont multiples. La rencontre est précédée d’une visite guidée 
du palais de l’Institut.

Informations pratiques et abonnement à la fin de ce numéro 



Aline Escan, professeur de lettres 
au collège Stendhal de Fosses

Pourquoi avoir choisi de faire un stage 
dans l’une de nos entreprises partenaires ?
Les élèves me posent toujours beaucoup 
de questions, « Quel est ce métier ? »,  
« Comment fait-on pour y arriver ? » et 
j’ai toujours du mal à répondre. Je pense que je serai dé-
sormais capable de leur donner davantage de renseigne-
ments, de leur expliquer les règles de l’entreprise, l’atti-
tude à adopter… 

Êtes-vous satisfaite de l’accueil qui vous a été réservé ?
Ce qui m’a marquée, c’est la disponibilité des personnes 
qui m’ont reçue alors qu’elles ont un travail monstre à ef-
fectuer à côté…

Créée en 2010, la Fondation Croissance 
responsable-Institut de France a pour 
mission de participer au rapproche-
ment, par une meilleure connaissance 
mutuelle, des mondes de l’éducation et 
de l’entreprise. Elle a notamment pour 
objectif de mettre à la disposition des 

enseignants toutes les informations utiles à l’orientation de leurs élèves. 

« PROF EN ENTREPRISE»

Depuis 2012, dans le cadre d’un partenariat conclu avec le ministère de l’Édu-
cation nationale, la Fondation a mis en place un dispositif innovant : des stages 
en entreprise de trois jours sont proposés au personnel éducatif des Acadé-
mies de Paris, Versailles, Créteil ainsi que de Bordeaux, Nice et Rennes. À ce 
jour, près d’un millier d’enseignants et de conseillers d’orientation ont ainsi été 
accueillis dans près de 200 entreprises. Étant donné les retombées très posi-
tives de part et d’autre, la Fondation compte développer la mise en œuvre de 
ces stages, aujourd’hui organisés en une ou deux sessions par an. Elle entend 
également contribuer à l’efficacité des stages en entreprise des élèves de 3e en 
épaulant particulièrement les élèves des zones prioritaires. 

MALLETTE PÉDAGOGIQUE « LES MÉTIERS QUI RECRUTENT »

Dans le prolongement de ce programme, une mallette pédagogique sur les 
métiers qui recrutent, comprenant 100 fiches métiers, est mise à disposition 
des enseignants. Entièrement téléchargeable sur le site internet de la fonda-
tion, elle constitue une véritable boîte à outils, réalisée en partenariat avec le 
groupe Bayard, pour aider les enseignants à mieux orienter les jeunes.

NOS FONDATIONS 
S’ENGAGENT POUR L’ÉDUCATION
MÉCÉNAT ÉDUCATIF
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La Fondation Croissance responsable

Témoignages

PORTRAIT

Je souhaite poursuivre les actions 
engagées par le passé et développer 
de nouveaux programmes, princi-
palement en faveur des jeunes, avec 
des partenaires prêts à s’engager à 
nos côtés. Mettre en place une gou-
vernance collégiale et réactiver le 
comité scientifique de pilotage de la 
Fondation est pour moi une priorité.

Christian Nouel, président du comité des 
fondateurs de Croissance responsable et 
associé au sein du cabinet d’avocats Gide 
Loyrette Nouel

Christian Poyau, président 
directeur général de Micropole, 
fondateur

Les stages sont un moyen très 
simple et très concret de favo-
riser les échanges et de faire 
tomber les préjugés de part et 
d’autre. Ils sont l’occasion pour 
les enseignants de découvrir les 
compétences et les professions 
dans tous les secteurs d’activité, mais aussi d’expliquer 
leur propre métier dans un contexte plus favorable que 
celui des rencontres habituelles.
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Soutien à des établissements d’enseignement (1.231.656 €)

Financement de programmes éducatifs (1.080.690 €)

Financement de parcours scolaires individuels (743.310 €)

Montant alloué à l’étranger (978.246 €)

Formation d’enseignants et d’éducateurs (167.512 €)

Montant alloué en France (2.271.922 €)
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L’action éducative de nos fondations en chiffres

FONDATIONS DE L’INSTITUT DE FRANCE

QUATRE TYPES D’ACTIONS DES AIDES VERSÉES EN FRANCE ET À L’ÉTRANGER

Le soutien à des établissements d’enseignement
NOS ACTIONS À LA LOUPE

Parmi les fondations abritées à l’Institut de France, une dizaine a choisi 
d’apporter un soutien financier à des établissements d’enseignement en 
France et dans le monde, pour des montants allant de 5 000 € à plus de 
500 000 €. 

Certaines concentrent leur effort sur un établissement en particulier, 
comme la Fondation EMV qui accompagne le master international en 
électroacoustique de l’université du Maine et la Fondation Christophe 
et Rodolphe Mérieux, à travers l’aide qu’elle apporte au centre de sou-
tien universitaire Docteur Christophe Mérieux situé à Phnom Penh au 
Cambodge. La Fondation La Forlane, quant à elle, est un partenaire ma-
jeur du futur Centre européen de musique de Bougival et de l’Académie 
musicale Pauline Viardot qui y sera installée. 

D’autres, comme la Fondation Luciole, la Fondation Masalina, la Fondation Équilibre et la Fondation Blancmesnil, inter-
viennent simultanément dans plusieurs projets en France et à l’étranger. Construction, rénovation ou agrandissement de bâ-
timents scolaires en Égypte, en Inde, au Sénégal et au Cambodge, soutien à des établissements pour publics spécifiques en 
France et au Liban : autant de projets à travers lesquels nos fondations concrétisent leur engagement en faveur de l’éducation.
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Académie des sciences
23, quai de Conti • 75270 Paris cedex 06
www.academie-sciences.fr
Délégation à l’éducation et à la formation :
Anne Andivero (chargée de mission)
01.44.41.44.01
anne.andivero@academie-sciences.fr

Fondation Croissance responsable
33, boulevard  Malesherbes • 75008 Paris 
cedex 08
www.croissance-responsable.fr 
01.56.88.59.48 
contact@croissance-responsable.fr

Académie française 
23, quai de Conti • 75270 Paris cedex 06
www.academie-francaise.fr
Service des actions pédagogiques :
Sophie Tonolo 
sophietonolo@academie-francaise.fr

Bibliothèque Mazarine
23, quai de Conti • 75270 Paris cedex 06
www.bibliotheque-mazarine.fr
Services aux publics :
Florine Lévecque-Stankiewicz 
florine.levecque@bibliotheque-mazarine.fr 
01.44.41.44.06

Académie des inscriptions et belles-lettres
23, quai de Conti • 75270 Paris cedex 06
www.aibl.fr
Actions pédagogiques :
Mathilde Douthe • crai@aibl.fr
Matthieu Guyot • publications@aibl.fr  
01.44.41.43.13

Château de Langeais 
Place Pierre de Brosse • 37130 Langeais
http://chateau-de-langeais.com
Responsable des animations :
Amélie Delaunay 
02.47.96.72.60 
contact@chateau-de-langeais.com

                                  ABONNEZ-VOUS AU SUPPLÉMENT ÉDUCATION

                                      Le Supplément Éducation paraît tous les six mois. Il est distribué avec La Lettre de l’Institut 
                                      de France. Il est, en outre, diffusé de manière séparée auprès des acteurs du monde éducatif.

Pour recevoir Le Supplément Éducation par courriel, écrivez à l’adresse scolaires@institut-de-france.fr 
en précisant dans l’objet du message : « Abonnement Supplément Éducation ».
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Institut de France
23, quai de Conti • 75270 Paris cedex 06
www.institut-de-france.fr 
Service des actions pédagogiques :
Catherine Dalarun • 01.44.41.44.55
Maud Ternon • 01.44.41.44.56
scolaires@institut-de-france.fr
Service communication (fondations) :
01.44.41.43.40 • com@institut-de-france.fr



INSTITUT DE FRANCE
Service des actions pédagogiques et culturelles

23, quai de Conti – Paris 6e

01.44.41.44.55/56
scolaires@institut-de-france.fr

www.institut-de-france.fr


