
médiation culturelle autour de 
Le pays des 36000 volontés (André Maurois)

Sitographie à destination des enseignants 

http://www.babelio.com/livres/Maurois-Le-pays-des-36-000-volontes/473117
Le site babelio a été crée en 2007 pour devenir un réseau social de lecteurs, on y échange lectures, critiques et
citations. Elles sont complétées par des contenus tiers (articles de presse, vidéo d'auteurs). Les propositions de
réseau d'ouvrages sur le site ne sont pas commerciales mais basées sur les recommandations des lecteurs eux-
mêmes. 
Le fiche de l'ouvrage le pays des 36000 volontés propose une biographie de l'auteur, des critiques et citations, et
des ouvrages qui peuvent constituer des pistes de lecture en réseau.
Fiabilité   : les créateurs et administrateurs du site y sont présentés de façon détaillée (diplômes, parcours). Ils
sont organisés en SARL. On peut les contacter individuellement par e-mail. Il est possible de visualiser un dossier
presse de présentation. Le site propose de nombreux liens avec des auteurs, prix littéraires ainsi que le ministère
de la culture et de la communication et le Centre National du Livre.

http://expositions.bnf.fr/contes/index.htm
Le site de la Bibliothèque Nationale de France propose un lien vers une exposition virtuelle autour du conte. 
le pays des 36000 volontés est à la fois un conte initiatique et un conte merveilleux. Ce site permet de faire le
point sur le schéma narratif du conte et ses invariants à travers des exemples et propose des pistes d'analyses et
de mise en œuvre pédagogique.
Fiabilité   : il s'agit d'un site institutionnel de service public.

http://www.cercle-enseignement.com/College/Sixieme/Sequences/Les-Aventures-d-Alice-au-pays-des-merveilles
Le site des Editions Gallimard section jeunesse propose depuis 1994 des ressources pédagogiques a destination
des enseignants. 
Il s'agit plus précisément de la fiche d'Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll qui se trouve être une des
références les plus présentes de l'ouvrage d'André Maurois. Le site propose une séquence de découverte de
l'ouvrage qui peut être mis en parallèle avec le pays des 36000 volontés.
Fiabilité : Gallimard est un des plus importants éditeurs en France.

http://www.cinematheque.fr/data/document/fiche-pedagogique-tim-burton.pdf
La cinémathèque française a été crée en 1936. Elle a pour mission de présenter au public ses collections (films,
appareils, objets, costumes) à travers des programmations (rétrospectives, monographie) et des expositions. Elle
a aussi une action culturelle en organisant des conférences, et en proposant un service pédagogique.
Elle propose notamment des fiches pédagogiques de film ou de réalisateur. La fiche du réalisateur Tim Burton
donne des pistes d'étude notamment autour de sa version d'Alice au pays des merveilles.
Fiabilité : La cinémathèque française est une association de loi 1901 a vocation de service public, sa notoriété
mondiale dans la lutte pour la sauvegarde du cinéma est indiscutable.

http://www.didasystem.com/index.php?page=dida2-basic
Didasystème est  une SARL spécialisée dans les  technologies  éducatives,  elle  commercialise depuis  2007 des
logiciels, a destination des enseignants et des élèves, qui permettent de créer de façon très simple des livres
numériques multimédia.
Parmi les propositions de médiation culturelle proposées autour de l'ouvrage Le pays des 36000 volontés, nous
proposons la création d'un livre numérique à partir du conte.
Fiabilité   :  La  société  est  clairement  présentée  sur  le  site  (statut,  coordonnées,  n°  siret),  un  espace  permet
d'envoyer un message aux concepteurs, et il n'y a pas de publicité sur le site.
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