
Joseph Jacotot (1770-1840) : œuvres (35 ressources dans data.bnf.fr) 

Œuvres textuelles (34) 

Joseph Jacotot's Universal-Unterricht, eine Auswahl
aus dessen pädagogischen Schriften, nebst den
bedeutendsten Berichten seiner Zeitgenossen in
revidierter Übersetzung herausgegeben und mit einer
Darstellung des Lebens und der Lehre Jacotots
versehen von Dr. Hugo Göring,...
(1883) 

 Manuel de l'émancipation intellectuelle
(1853) 

 

Enseignement universel. Langue maternelle
(1852) 

 Manuel de l'émancipation intellectuelle
(1850) 

 

Joseph Jacotot (1770-1840)

 

Pays : France

Langue : Français

Sexe : Masculin

Naissance : 04-03-1770

Mort : 30-07-1840

Note : Avocat à Dijon (1789), substitut-directeur de l'École polytechnique de
Paris (1794-1795), fondateur en Belgique de la méthode pédagogique
dite "Enseignement universel"

Domaines : Éducation

Autre forme du nom : Jean-Joseph Jacotot (1770-1840)

ISNI : ISNI 0000 0000 8376 1892 (Informations sur l'ISNI)
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Manuel de l'émancipation intellectuelle
(1845) 

 Enseignement universel. Mélanges posthumes
(1841) 

 

Manuel de la méthode Jacotot (enseignement
universel)
(1841) 

 Musique, dessin et peinture
(1839) 

 

Langue étrangère, par J. Jacotot
(1838) 

 Enseignement universel. Droit et philosophie
panécastique, par J. Jacotot
(1837) 

 

Langue maternelle, par J. Jacotot
(1836) 

 Enseignement universel. Mathématiques, par J.
Jacotot. 4e édition, augmentée de l'Épitomé de
mathématiques [par F. et H.-V. Jacotot]
(1835) 

 

Enseignement universel, par J. Jacotot. Langue
maternelle
(1834) 

 Universal Unterricht, oder Lehrnen und Lehren nach der
Methode
(1833) 

 

Universal-Unterricht, oder Lernen und Lehren nach der
Methode von Joseph Jacotot,... Aus den
Fransösischen ütersetzt von J. P. Krieger,...
(1833) 

 Enseignement universel. Musique, par J. Jacotot,... 3e
édition, augmentée de : Dessin et peinture
(1830) 

 

Enseignement universel. Langue étrangère, par J.
Jacotot,... 4e édition
(1830) 

 Manuel d'émancipation intellectuelle pour
l'enseignement dit primaire, extrait des ouvrages du
fondateur [Jacotot], avec des additions, par F. Jacotot
(1830) 

 

Enseignement universel. Mathématiques par J.
Jacotot chevalier de l'ordre royal du Lion-Belgique.
Troisième edition.
(1830) 

 Manuel de l'enseignement universel
(1829) 

 

Enseignement universel. Mathématiques par J.
Jacotot, chevalier de l'ordre royal du Lion-Belgique.
Deuxième edition.
(1829) 

 Enseignement universel, par J. Jacotot. Langue
maternelle
(1829) 

 

Enseignement universel. Langue étrangère, par J.
Jacotot,... 4e édition
(1829) 

 Enseignement universel. Musique, par J. Jacotot,... 2e
édition
(1829) 
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Enseignement universel, par J. Jacotot. Langue
maternelle
(1823) 

 Considérations sur les résultats importants qu'obtient
en Belgique le nouveau mode d'éducation inventé par
M. Jacotot, adressées aux pères de famille, et à toutes
les personnes qui s'occupent d'éducation

 

Considérations sur les résultats importants qu'obtient
en Belgique le nouveau mode d'éducation inventé par
M. Jacotot, adressées aux pères de famille, et à toutes
les personnes qui s'occupent d'éducation, par E.
Boutmy. Suivies d'une instruction normale, au moyen
de laquelle chacun peut en faire l'application, et d'une
lettre de M. le duc de Lévis sur la doctrine de l'égalité
intellectuelle, avec la réponse de M. Jacotot

 Méthode Jacotot. Les Aventures de Télémaque, fils
d'Ulysse, par F. Salignac de La Mothe Fénelon, suivies
des Aventures d'Aristonoüs

 

Jacotot  Méthode pour apprendre à lire  

Enseignement universel. Droit et philosophie
panécastique, par J. Jacotot

 Méthode naturelle de lecture selon Jacotot  

Discours prononcé par J. Jacotot,... à l'occasion de
l'installation de l'École normale d'enseignement
universel pour l'armée, le 22 octobre 1827

 Émancipation intellectuelle de la garde nationale
parisienne. Lettre du fondateur de l'enseignement
universel au général Lafayette. [Signé : J. Jacotot. 21
août 1830.]

 

Œuvres mixtes (1) 

Méthode Jacotot appliquée à l'étude du piano  
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Documents sur Joseph Jacotot (1770-1840) (12 ressources dans data.bnf.fr) 

Livres (8) 

Der Kunstlehrer Jacotot
(2016) 

 , Volkmar Mühleis,
Paderborn : Wilhelm Fink ,
cop. 2016

 Pérégrinations
pédagogiques
(2015) 

 , Hugues Lenoir, Paris : les
Éditions du Monde
libertaire , [2015]

 

Joseph Jacotot, le
pédagogue paradoxal
(2012) 

 , Claude Raisky, Dijon : Éd.
Raison et passions :
Institut international
Joseph Jacotot pour la
formation professionnelle
, impr. 2012

 Figures du maître ignorant
(2010) 

 , Saint-Étienne :
Publications de l'Université
de Saint-Étienne , 2010

 

Rancière et Jacotot, une
critique du concept
d'autorité
(2007) 

 , Maria Beatriz Greco, Paris
: l'Harmattan , DL 2007

 Le maître ignorant
(2004) 

 , Jacques Rancière, Paris :
10-18 , 2004

 

Joseph Jacotot
(2001) 

 , Philippe Meirieu,
[Mouans-Sartoux] : PEMF ,
2001

 Jacotot
(1997) 

 , Jean-François Garcia,
Paris : Presses
universitaires de France ,
1997

 

Le maître ignorant
(1987) 

 , Jacques Rancière, [Paris]
: Fayard , 1987

 

Films, vidéos (3) 

L'éducation en questions 2
(2002) 

 , Philippe Meirieu, Paris :
Centre national de
documentation
pédagogique (France) [éd.]
; Paris : Centre national de
documentation
pédagogique (France)
[distrib.] , 2002 (DL)

 L'éducation en questions
Vol. 2

 , Philippe Meirieu, [Paris] :
Mosaïque films [éd.,
distrib.] , [DL 2004]

 

L'éducation en questions
vol. 2

 , Philippe Meirieu, [Paris] :
Mosaïque films [éd.,
distrib.] , [DL 2007]
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Images (1) 

Joseph Jacotot
(1830) 

 , S. Rudi, [S.l.] : [s.n.] , [ca
1830]

 

Thèmes en relation avec Joseph Jacotot (1770-1840) (6 ressources dans data.bnf.fr) 

Auteurs (2) 

Joseph Jacotot (1770-1840)  Jacques Rancière  

Philosophie (2) 

Autorité  Éducation -- Philosophie  

Science politique (1) 

Autorité  

Éducation (1) 

Éducation -- Philosophie  
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Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Jacotot (1770-1840)" (2 ressources dans

data.bnf.fr) 

Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire (2) 

Auguste Boulland (1800-186.?)  Edme-Eugène Pochard (1800-1849)  

Voir aussi (7 ressources dans data.bnf.fr) 

À la BnF (1) 

Notice correspondante dans Catalogue général  

Sur le Web (6) 

Notice correspondante dans Dbpedia  Notice correspondante dans IdRef  

Notice correspondante dans ISNI  Notice correspondante dans VIAF  

Notice correspondante dans Wikidata  Notice correspondante dans Wikipedia Francophone  

   

 
Data

 
6/6

data.bnf.fr

http://www.bnf.fr
http://www.bnf.fr
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/
https://data.bnf.fr/16905811/auguste_boulland/
https://data.bnf.fr/16905811/auguste_boulland/
https://data.bnf.fr/16905811/auguste_boulland/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16905811m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16905811m
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb16905811m
https://data.bnf.fr/16526573/edme-eugene_pochard/
https://data.bnf.fr/16526573/edme-eugene_pochard/
https://data.bnf.fr/16526573/edme-eugene_pochard/
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165265739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165265739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb165265739
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131718897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131718897
https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb131718897
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph_Jacotot
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph_Jacotot
http://fr.dbpedia.org/resource/Joseph_Jacotot
http://www.idref.fr/035173114
http://www.idref.fr/035173114
http://www.idref.fr/035173114
http://isni.org/isni/0000000083761892
http://isni.org/isni/0000000083761892
http://isni.org/isni/0000000083761892
http://viaf.org/viaf/41979388
http://viaf.org/viaf/41979388
http://viaf.org/viaf/41979388
http://wikidata.org/entity/Q622038
http://wikidata.org/entity/Q622038
http://wikidata.org/entity/Q622038
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jacotot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jacotot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Joseph_Jacotot

	Joseph Jacotot (1770-1840)
	Joseph Jacotot (1770-1840) : œuvres
    
        (35 ressources dans data.bnf.fr)
	Œuvres textuelles
                      
                          (34)
	Œuvres mixtes
                      
                          (1)

	Documents sur Joseph Jacotot (1770-1840)
    
        (12 ressources dans data.bnf.fr)
	Livres
                      
                          (8)
	Films, vidéos
                      
                          (3)
	Images
                      
                          (1)

	Thèmes en relation avec Joseph Jacotot (1770-1840)
    
        (6 ressources dans data.bnf.fr)
	Auteurs
                      
                          (2)
	Philosophie
                      
                          (2)
	Science politique
                      
                          (1)
	Éducation
                      
                          (1)

	Personnes ou collectivités en relation avec "Joseph Jacotot (1770-1840)"
    
        (2 ressources dans data.bnf.fr)
	Personnes ou collectivités liées en tant que imprimeur-libraire
                      
                          (2)

	Voir aussi
    
        (7 ressources dans data.bnf.fr)
	À la BnF
                      
                          (1)
	Sur le Web
                      
                          (6)



