
La Culture

Beaucoup plus facile à 

intégrer que vous le pensez!



La Culture

Dekecé?



Définitions
1. Enrichissement de l'esprit par des exercices intellectuels.

Synonymes : érudition - instruction - savoir – science

2. Connaissances dans un domaine particulier : Elle a une vaste culture médicale.

Synonymes :bagage - formation

Contraires :ignorance - inculture

3. Ensemble des phénomènes matériels et idéologiques qui caractérisent un groupe ethnique ou 
une nation, une civilisation, par opposition à un autre groupe ou à une autre nation : La culture 
occidentale.

Synonyme :civilisation

4. Développement de l’humanité de l’homme par le savoir.

5. Dans un groupe social, ensemble de signes caractéristiques du comportement de quelqu'un 
(langage, gestes, vêtements, etc.) qui le différencient de quelqu'un appartenant à une autre couche 
sociale que lui : Culture bourgeoise, ouvrière.

6. Ensemble de traditions technologiques et artistiques caractérisant tel ou tel stade de la 
préhistoire.

Latin: cultus

Action de prendre soin



Expressions

• Culture cellulaire,

• ensemble des techniques de laboratoire permettant la croissance et la
multiplication de cellules en dehors de leur organisme d’origine.

• Culture de masse,

• ensemble des comportements, des mythes ou des représentations collectives qui
sont produits et diffusés massivement par les médias (presse, radio, télévision,
etc.).

• Culture d'entreprise,

• ensemble des traditions de structure et de savoir-faire qui assurent un code de
comportement implicite et la cohésion à l'intérieur de l'entreprise.

• Culture (générale),

• ensemble des connaissances qui enrichissent l'esprit, affinent le goût et l'esprit
critique..

• Maison de la culture,

• nom donné à des établissements, créés en 1961, sous le ministère de A. Malraux,
gérés par le ministère de la Culture et par les collectivités locales, et chargés
d'encourager et de promouvoir des manifestations artistiques et culturelles.

• Culture physique,

• développement rationnel du corps par des exercices appropriés ; éducation
physique ; gymnastique



Saines habitudes de vie

Mens sana in corpore sano

• Alimentation

• Sport

• Culture



Georges Hébert (1875-1957)



Hébertisme

• Un entraînement complet par la Méthode Naturelle
la marche, la course, le saut, le grimper, le lever, la quadrupédie, 

le lancer, l'équilibre, la défense, la natation

• Un apprentissage des métiers manuels courants

• Une culture mentale et morale

• Une culture intellectuelle

• Une culture esthétique

• Une initiative naturiste

• Tendance à prendre la nature pour seul guide dans son 

comportement, sa manière de s'alimenter, de vivre



Combien d’activités culturelles

avez-vous pratiqué

aujourd’hui?



Qu’est-ce qui vous empêchent 

de faire des activités culturelles

tous les jours?

Trop chères

Trop compliquées

Trop long à installer

Je ne sais pas Trop quoi faire…

Les %#@&$)@! De Trop…



2 clés à retenir

Curiosité

Créativité



Des exemples



Des questions?



Soyez curieux

et

Créatif

Merci


