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Cette  communication  souhaite  poursuivre  la  réflexion  engagée  dès  2018  par  Cécile  de
Hosson autour de la tension qui  s’opère entre les contraintes liées aux procédés sémio-
narratifs associés à un medium et celles liées à la nature même des savoirs scientifiques et
techniques.  Dans  quelle  mesure  existerait-il  des  types  de  medium qui  seraient  en
correspondance du point de vue de leurs propriétés avec des types de savoirs ? Et est-ce à
cette condition que l’on peut accorder une pertinence didactique à ces supports ? Nous
discuterons cette hypothèse par le prisme d’études didactiques conduites par notre équipe
de recherche sur des albums de fiction et ce à travers la notion d’album de fiction-réaliste.
Nous nous intéresserons d’une part à certaines caractéristiques « dénaturantes » sur le plan
scientifique identifiées dans les albums de fiction qui permettent de penser la construction
de dispositifs didactiques et d’autre part, à la nature des apprentissages scientifiques que ces
dispositifs rendent possibles au regard du processus de problématisation. Plus largement,
cette  présentation  explorera  les  conditions  de  possibilité  de  l’usage  problématique  des
albums de fiction non didactique en classe de sciences.    
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