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Ce livre sur l’objet récit permet de renouveler la réflexion sur la tension entre

narration et explication, par une recherche ambitieuse sur le plan théorique,

empirique et critique. Par-delà l’omniprésence du récit, chaque didactique

disciplinaire interroge les dimensions qui la spécifient. Le lecteur découvrira

ainsi comment un didacticien des mathématiques raconte des histoires pour

produire un savoir, comment entre « petites histoires » et récits scientifiques

des élèves appréhendent la tectonique des plaques, comment des collégiens

pratiquent le récit d’enquête pour comprendre le passé, comment l’historien

Georges Duby s’invite en didactique et comment le roman historique peut

brouiller les pistes.
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■ Le récit : quelques pratiques sociales
■ Le récit : entre pratiques sociales et pratiques scolaires
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