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Cette bibliographie vous est proposée par la médiathèque Françoise Choay ainsi que par l’équipe
d’experts ZAN. Elle regroupe des références clés afin d’appréhender les questions du quatrième
Atelier ZAN qui vise à apporter des éléments de réponse et éclairer sur les solutions possibles pour
un dispositif rénové et renouvelé de la séquence ERC compatible avec l’objectif ZAN. Les références sont organisées par thématiques. Des ressources complémentaires sont proposées à la fin.
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