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Edito : Ecoles sous tension 
 
 

Evidemment il y a le moment. Cet éditorial est écrit à la veille de la 
manifestation du 19 mars, dans laquelle les enseignants devraient être très 
nombreux et qui pourrait marquer un tournant dans la politique 
gouvernementale. 
 
Mais il y a bien d'autres raisons d'évoquer les tensions à l'intérieur du 
système scolaire. A commencer par celles qui parcourent, avec risque 
d'éclatement, l'enseignement professionnel. Plus qu'un autre, du fait de ses 

singularités, l'enseignement professionnel est menacé d'explosion, entre des finalités 
professionnelles de plus en plus élevées (jusqu'à l'ouverture d'une CPGE) et des objectifs 
sociaux criants, entre mémoire ouvrière qui se fait la belle  et ethnicisation galopante, entre 
proximité sociologique entre profs et élèves et masterisation promise. C'est parce que sa 
situation est exemplaire que nous lui consacrons, dans ce Mensuel n°101, un dossier où nous 
interrogeons Aziz Jellab, auteur d'un remarquable livre sur la sociologie de l'enseignement 
professionnel, Françoise Lantheaume et le responsable pédagogique de la fameuse CPGE.  
 
Ce sont encore ces tensions qui sont abordées dans un entretien avec Gérard Pithon sur les 
communautés éducatives. Car réussir à faire converger les efforts des parents, des 
enseignants, des associations péri-éducatives est aussi indispensable que difficile. Ces 
problématiques on les retrouve aussi évoquées dans les contributions riches et variées du 
colloque "Un seul monde, une seule école". 
 
Il est une dernière tension qui traverse le mensuel. C'est celle qui est inhérente à l'acte  
d'enseigner. On en trouve évidemment trace dans les rubriques disciplinaires qui, de l'école au 
lycée, rendent compte de l'actualité de l'école, des nouvelles ressources disponibles pour aider 
enseignants et élèves. 
 
Car pour avancer il vaut mieux être sous tension… 
 
François Jarraud 
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Le système 
 
Par François Jarraud 
 
 

Dossier : Enseignement professionnel : Une institution en mutation 
 
Plus qu'aucun autre secteur éducatif, l'enseignement professionnel est traversé, voir 
déstabilisé, par des dysfonctionnements, des réformes, des évolutions rapides. La publication 
du livre d'Aziz Jellab nous donne l'occasion de revenir sur cet enseignement à la fois 
exemplaire et en crise. Françoise Lantheaume présente les divisions qui fracturent un 
enseignement marqué par traditionnellement par une unité inscrite dans sa relégation.  
 
 

Entre culture ouvrière et rescolarisation, quel avenir pour le lycée 
professionnel ? Entretien avec Aziz Jellab,  
 
L'enseignement professionnel apparaît dans le système éducatif français comme quelque 
chose de particulier par son histoire, sa culture. Les enseignants se plaignent souvent 
d'être méprisés par le système. Vous même vous parlez de "relégation".  Pourquoi ? 

 
Plus de 700 000 élèves sont scolarisés dans les lycées 
professionnels, soit le tiers de l’ensemble des lycéens. 
L’enseignement professionnel a connu un âge d’or lorsqu’il formait 
une future élite ouvrière qualifiée et dont la carrière en usine lui 
assurait une promotion sociale certaine. Cela était possible quand les 
entreprises avaient de grands besoins en main d’œuvre qualifiée et 
en encadrement intermédiaire. On intégrait l’enseignement 
professionnel avec l’ambition de réaliser un projet professionnel et 
l’espoir de connaître une promotion sociale. Les Centres 
d’apprentissage, devenus les collèges d’enseignement technique en 
1963, vont recruter des élèves sur concours. Les enseignants 

exerçant dans ces centres étaient formés par les ENNA (écoles normales nationales 
d’apprentissage) qui ont longtemps défendu une culture ne séparant pas la formation 
professionnelle de la socialisation à des valeurs humaines : former l’élève apprenti, c’est 
former l’homme, le travailleur et le citoyen ! De nombreux enseignants étaient issus de 
l’industrie, anciens ouvriers et parfois techniciens, pour lesquels le statut de professeur 
équivalait à une promotion sociale.  
 
Par la suite, avec la massification scolaire et l’intégration de l’enseignement professionnel à 
l’Education nationale, les collèges d’enseignement techniques, devenus LEP puis LP, voient 
se transformer leur public et leurs enseignants : les élèves y sont orientés non selon leur projet 
professionnel mais selon leurs résultats scolaires. La suppression en 1967 du concours 
d’entrée dans les CET marque un tournant : ce sont les élèves le plus en difficulté scolaire qui 
intègrent massivement la voie professionnelle. Ce changement s’effectue à la veille du 
développement massif du chômage notamment chez les ouvriers et chez les jeunes. Les 

 



 

années 70 voient alors progressivement se modifier les missions du LP : celui-ci accueille les 
élèves qui ne peuvent pas poursuivre des études dans le lycée général et technologique ; le 
CAP qui a symbolisé la formation de l’élite ouvrière, décline au profit du BEP dont la valeur 
sur le marché du travail est des plus floues ; les enseignants de LP sont davantage issus de 
l’enseignement supérieur que de l’industrie et pour une part d’entre eux, enseigner en LP est 
moins le résultat d’un choix professionnel que la conséquence de projets professionnels 
contrariés.  
 
Ainsi, la relégation de l’enseignement professionnel s’affirme à mesure que la voie générale 
apparaît comme une voie d’excellence et l’on observe désormais des réticences chez les 
parents de milieu populaire à envoyer leurs enfants au LP. La relégation est aussi renforcée 
par les politiques scolaires qui, en développant les filières technologiques, dès le milieu des 
années 80, vont concourir à la reconfiguration de la population scolaire : les élèves qui 
s’orientaient vers l’enseignement professionnel dans les années 60-70, vont aujourd’hui dans 
les filières technologiques, tandis que les élèves qui quittaient l’école à l’issue du collège, 
entrent aujourd’hui en LP. Du coup, le sentiment d’être relégué est encore plus vif chez des 
PLP qui sont confrontés à un décalage entre le niveau scolaire des élèves et les exigences des 
référentiels de formation devenus plus abstraits et plus théoriques.     
 
Au 19ème siècle, le système éducatif était divisé en deux : les lycées de la bourgeoisie et 
les écoles primaires (primaire supérieur) des pauvres. Peut-on parler d'une école du 
pauvre pour l'enseignement professionnel, d'une école ouvrière ? 
 
Les données statistiques montrent sans ambiguïté que les LP accueillent des élèves issus 
massivement de milieu populaire. En CAP, BEP et Baccalauréat professionnel, ils sont 
respectivement 72, 68 et 66% à provenir des milieux ouvrier et employé. On remarque 
cependant que la part des élèves issus de milieux plus favorisés est légèrement plus élevée 
dans les spécialités les plus convoitées (hôtellerie, sanitaire et social, coiffure et esthétique…). 
Ce constat n’est pas nouveau puisque les collèges d’enseignement technique accueillaient déjà 
des élèves issus pour la plupart de milieu ouvrier, à une époque où l’identité de 
l’enseignement professionnel était largement industrielle. Or aujourd’hui, si les élèves 
continuent à provenir pour la plupart de milieu populaire, ils se destinent moins au métier 
d’ouvrier qu’à celui d’employé (les LP accueillent près de 54% des élèves dans les spécialités 
tertiaires, contre 46% dans les spécialités industrielles). De ce fait, l’appui symbolique que la 
culture ouvrière apportait aux études en LP laisse place à une expérience plus éclatée, d’autant 
plus que les métiers du tertiaire semblent largement méconnus par les élèves et présentent une 
faible lisibilité. Le LP n’est plus l’école des ouvriers et le sens des études s’en trouve 
transformé : si l’on entrait en collège d’enseignement technique parce qu’on était enfant 
d’ouvrier appelé à le devenir, désormais, on entre au LP parce que l’on est en échec au 
collège. Au LP, l’objectif de former des futurs employés et ouvriers cohabite avec une autre 
mission : celle de réhabiliter des élèves et de les réconcilier avec les études.  
 
En quoi cela influe sur les rapports entre profs et élèves ? 
 
Ce qui frappe lorsqu’on se penche sur les LP, c’est l’existence d’une relative ressemblance 
entre l’expérience des enseignants et celle des élèves. Historiquement, La proximité entre 
élèves et enseignants de LP réfère à une homologie culturelle : quand les anciens PLP 
provenaient à la fois de milieu ouvrier et de l’industrie, ils étaient socialisés à la culture 
professionnelle ouvrière, celle qui valorise le métier, la solidarité et l’autonomie collective au 
travail. Même si cela était sous-tendu par des relents moralistes, cette proximité assurait un 

 



 

ordre scolaire et pédagogique soutenu par des  conditions d’insertion professionnelle et de 
promotion sociale certaines. Cette homologie culturelle a progressivement laissé place à une 
homologie de conditions : comme les PLP tendent à provenir des classes moyennes, ils 
s’éloignent culturellement de leurs élèves, mais dans le même temps, ils partagent avec ces 
derniers une expérience commune, celle du sentiment d’être relégué dans l’institution 
scolaire, de ne pas être « un prof comme les autres ». Cela conduit à deux types de postures : 
l’une, plus répandue, consiste à voir le métier comme un défi permettant de « sauver » les 
élèves, le LP devenant en quelque sorte l’école de la deuxième chance, ce qui passe par des 
pratiques pédagogiques différentes et en tout cas, bien distinctes de celles du collège ; l’autre 
posture  consiste à mépriser les élèves en refusant en quelque sorte la proximité pédagogique, 
comme si les PLP craignaient d’être assimilés à leur public. Mais bien souvent, cette attitude 
de mépris assure une survie professionnelle car elle permet de ne pas être envahi par les 
difficultés sociales des élèves.  
 
Avec un public difficile, l'enseignement professionnel est inévitablement un laboratoire 
pédagogique. Quel regard jetez vous sur ses pratiques pédagogiques au regard de sa 
sociologie ? 

 
Les élèves de LP constituent un public ayant souvent connu 
des difficultés scolaires au collège, voire dès l’école 
primaire, ce qui explique l’amertume et leur sentiment 
d’avoir « échoué » en LP. Bien que les LP connaissent plus 
de faits de violence que le collège et le lycée général, ils 
sont loin d’être le théâtre d’une violence ouverte et 
débouchant plus ou moins sur des drames. Il existe une 
violence plus institutionnelle, celle qui ignore les projets 
scolaires et professionnels des élèves, celle qui les met en 

difficultés jusqu’à les amener à intérioriser l’échec scolaire comme destin personnel. C’est 
cette réalité institutionnelle qui sous-tend les choix pédagogiques des enseignants, leur 
volonté de créer une rupture symbolique avec le collège (par exemple en insistant sur le fait 
que le LP est un nouveau départ, que l’on n’y enseigne et n’évalue pas de la même manière 
qu’en collège). Bien des élèves réalisent ainsi qu’ils sont capables de s’approprier des savoirs 
qui leur semblaient abstraits ou désincarnés au collège.  
 
La spécificité des pratiques pédagogiques en LP vient de l’absence de « client idéal » chez les 
PLP : cela signifie que les enseignants souscrivent largement au fait qu’ils travaillent auprès 
d’élèves en échec scolaire, ce qui les amène à ne pas distinguer par exemple l’éducation de 
l’enseignement. Ils s’étonnent même lorsqu’ils ont des élèves d’un bon niveau qu’ils en 
viennent à se demander si leur place ne serait pas au lycée général ! Les pratiques 
pédagogiques se trouvent donc influencées par ce regard, mais aussi par la nature des savoirs 
technologiques et professionnels. Ceux-ci favorisent l’induction et permettent souvent de 
mettre en dialogue des savoirs théoriques et leurs applications. Ils rendent possible un 
dépassement relatif des règles d’évaluation comme la nuance introduite entre moyenne 
scolaire et moyenne professionnelle (par exemple, l’élève réalise progressivement que réussir 
à avoir une moyenne de 10 ou de 12/20 à un montage électrique ou à une activité de soins ne 
signifie pas que l’on maîtrise totalement des compétences professionnelles).  
 
Les PLP visent surtout à expliciter les objectifs des différents enseignements. Finaliser les 
enseignements est une façon de légitimer leur contenu. Ce faisant, les PLP cherchent à 
affaiblir le poids de la forme scolaire dans laquelle les savoirs valent en eux-mêmes, avec 

 



 

leurs implicites culturels. C’est pourquoi le recours à des exemples concrets issus de la vie 
quotidienne et référant à des domaines d’expérience avec lesquels les élèves sont familiarisés, 
est un moyen d’expliciter les savoirs enseignés et de les désacraliser.  
 

Une seule constante semble structurer le travail des PLP, 
toutes disciplines  confondues : celle de l’action au plus 
proche des élèves identifiée à un « suivi individualisé ». 
Ce suivi s’effectue aussi bien à travers le travail de 
groupe (qui permet de repérer les difficultés de chacun) 
que via des entretiens avec l’élève à l’issue des cours ou 
à d’autres occasions. La massification scolaire et le 
projet de qualifier tous les élèves ont conduit à « confier 
» au LP la mission de « récupérer » les plus faibles 
d’entre eux. Ceci a transformé profondément les 

conditions de travail des enseignants. Cette évolution vers une sorte de « travail social » ne 
procède pas de la seule transformation des publics scolaires et des difficultés du marché du 
travail. Elle s’explique aussi par la position de l’enseignement professionnel dans l’ensemble 
du système éducatif. Recrutant des élèves sélectionnés par leurs échec, identifiés à ces élèves 
parce que leur carrière scolaire est moins académique que celle de leurs collègues de 
l’enseignement, désormais coupés des cultures ouvrières, les PLP construisent une clôture qui 
les distingue de leurs collègues qui enseignent dans les filières que l’on continue à considérer 
comme « normales ».  Ainsi se forment une adaptation contrainte à des difficultés scolaires 
croissantes et, probablement, une identité de métier plus psychologique et sociale que 
strictement technique et professionnelle.  
 
Toute la difficulté des PLP consiste à circonscrire des supports et des techniques permettant 
de rendre « parlants » des savoirs théoriques à des élèves manifestant aussi bien des réticences 
à l’égard de la théorie que des difficultés cognitives.    
 
 
L'enseignement professionnel est aussi caractérisé par les "minorités visibles". y a –t-il 
un risque de voir se développer une école communautaire, marginale ? 
 
Tous les LP ne sont pas concernés par la concentration d’élèves issus de l’immigration ou 
étrangers. C’est souvent dans les LP situés dans les zones historiquement industrielles et plus 
ou moins défavorisées que l’on relève cette « ethnicisation » des LP. Cela doit aussi bien aux 
politiques urbaines de logement des familles qu’aux stratégies familiales d’évitement de 
l’établissement, bien connues des recherches sociologiques, qui conduisent à renforcer la « 
visibilité ethnique » dans certains établissements. C’est également dans les spécialités 
industrielles ou tertiaires les moins convoitées que ces élèves sont surreprésentés. Cela 
contribue comme l’ont montré le travail de Stéphane Beaud et Michel Pialoux, à répandre 
chez les élèves le sentiment d’être victime d’un racisme institutionnel. Il faut souligner que 
certains élèves issus de l’immigration se retrouvent dans les LP les moins convoités ; ils ne 
sont donc pas forcément issus du quartier environnant le LP, bien que celui-ci soit le plus 
souvent populaire et concentre de nombreuses difficultés sociales. Mais ce qu’on relève aussi, 
c’est qu’à cette concentration ethnique des élèves fait écho, dans certains LP, la concentration 
ethnique des enseignants.  
 
Ainsi se dessine une sorte de proximité ethnique entre élèves et enseignants, qui vient 
renforcer la proximité de condition évoquée plus haut.  Cela amène à s’interroger sur les 

 



 

raisons d’une telle configuration et sur ses effets potentiels quant au rapport aux études et aux 
savoirs. Deux éléments peuvent expliquer cette proximité ethnique – au sens de l’existence de 
traits culturellement proches du point de vue de l’origine sociale et culturelle – entre une 
partie des PLP et une partie des élèves. Le premier est d’ordre « stratégique » : de nombreux 
enseignants choisissent d’exercer dans un établissement à forte concentration ethnique parce 
que portés par le projet d’aider leurs élèves à s’en sortir, à s’émanciper de leur vie sociale 
dominée. Le second élément expliquant l’importance de la part de PLP issus de l’immigration 
dans certains LP réfère aux politiques d’affectation rectorales, politiques dont nous supposons 
l’existence informelle. Or si le rectorat a peu de pouvoir sur l’affectation des enseignants 
titulaires (ceux-ci peuvent davantage choisir leur établissement et les règles du jeu sont 
relativement codifiées), il dispose d’une grande marge de manœuvre dans la nomination des 
contractuels. L’affectation de PLP issus de l’immigration à des LP accueillant de nombreux 
élèves, issus également de l’immigration, traduit un déplacement des enjeux éducatifs : ceux-
ci ne s’appuient plus sur les seules considérations tenant à la qualification scolaire des 
enseignants, mais procèdent également d’appréciations « culturelles » et « ethniques ». Il 
s’agit de nommer des enseignants pouvant « parler le langage » de leurs élèves et être à même 
de les « comprendre ». Ainsi, tout se passe comme si l’institution scolaire cherchait à créer 
une proximité entre des élèves définis scolairement et culturellement, et des PLP ayant à 
assurer une « médiation » entre la culture scolaire et la culture socio-familiale de leur public.  
 
La conséquence de ce jeu de miroir est le renforcement de la clôture symbolique du LP ; elle 
conduit à asseoir une logique communautaire qui fait que les enseignants sont assimilés à des 
« grands frères » susceptibles d’être instrumentalisés par les élèves face aux autres 
enseignants et à l’administration du LP. De fait, la proximité de condition qui définit 
l’expérience des PLP et celle de leurs élèves se double d’une proximité « ethnique », pouvant 
renforcer le sentiment d’une relégation, alors que paradoxalement les enseignants y voient le 
moyen d’une émancipation « en donnant l’exemple aux plus jeunes » (Homme, 35 ans, PLP 
de mécanique). 
 
 
Avec la disparition des BEP et la montée des bacs pros, l'EP est tiré vers un alignement 
sur les autres lycées, à une forme de "rescolarisation".   Comment cela est il ressenti par 
les enseignants et les élèves ? 
 
La réforme ramenant à trois ans la durée de préparation du baccalauréat professionnel en 3 
ans après la classe de 3ème de collège est un élément positif. Elle répare en quelque sorte une 
injustice scolaire en faisant « gagner » une année aux élèves et elle aligne symboliquement le 
LP sur le lycée général et technologique. Incontestablement, le baccalauréat professionnel a 
valorisé l’image du LP et l’on doit réaliser que de nombreux BEP sont devenus une étape 
préparatoire au bac pro (c’est le cas des spécialités telles que l’électrotechnique, la 
productique, la bureautique et le secrétariat, pour n’en citer que quelques uns). Pourtant, cette 
réforme ne manque pas de susciter un certain nombre de questionnements. Le ministère de 
l’Education nationale n’a pas clarifié la question de l’avenir du BEP, on ne sait pas s’il sera 
maintenu ; c’est là une question cruciale car s’il venait à disparaître, on peut penser que 
l’élévation des niveaux de qualification se « paiera » par la diminution du nombre de 
diplômés. En 2007, les taux de réussite en BEP et en baccalauréat professionnel avoisinaient 
les 75%.  Est-ce qu’on aura autant de diplômés en bac pro 3 ans  qu’en BEP 2 ans ? Est-ce 
que l’abandon ou le « décrochage » en cours de formation, déjà très élevé en BEP, ne risque 
pas de se renforcer dans un parcours en 3 ans, ce qui impliquerait sans doute de ne pas réduire 
les moyens (le ratio enseignant/élèves) dont disposent les LP, et de ne pas aligner les effectifs 

 



 

par classe sur ceux du lycée général et technologique ? La question des moyens n’est pas la 
seule variable en jeu mais à l’heure des réductions budgétaires drastiques, il est légitime de 
penser que cette réforme se traduira par une baisse des effectifs enseignants, sur fond de forte 
scolarisation de la voie professionnelle. 
 
Les élèves aspirent dans leur majorité à la poursuite des études à l’issue du BEP (seuls 40% 
des titulaires de BEP intégraient jusqu’ici une première professionnelle). Les enseignants 
vivent positivement l’élévation des niveaux de qualification en LP mais ils craignent non 
seulement que cela cache une volonté politique de réduire les postes, mais aussi de ne pas 
avoir les moyens pédagogiques et didactiques permettant de lutter contre les réticences des 
élèves à l’égard de savoirs devenus plus théoriques. Mais pour qu’une telle réforme soit plus 
ambitieuse, il faudrait permettre aux PLP d’enseigner dans les sections d’enseignement 
supérieur (les BTS en particulier) et pourquoi pas dans les licences professionnelles. Deux 
écueils cependant guettent cette réforme : la déprofessionnalisation de la voie professionnelle 
car elle est amenée à être plus théoriques avec une large place consacrée aux savoirs 
technologiques (et dans ce cas, quelle serait la spécificité des séries technologiques de lycée ?) 
; une marginalisation plus forte des CAP qui, bien que confirmés dans leur rôle 
professionnalisant, seraient réduits à un simple titre sans valeur sur le marché du travail.  
 
 
Une autre tendance c'est la mise en concurrence des CFA et des LP. Aujourd’hui qu'est 
ce qui sépare les deux systèmes ? Comment cela évolue-t-il ? 
 

L’apprentissage en alternance connaît depuis le début des 
années 70 un essor et sous l’effet de politiques incitatives, il 
est amené à se développer davantage et à s’imposer comme 
un véritable concurrent des LP. Depuis plus de vingt ans, 
l'apprentissage en alternance a connu des évolutions 
importantes. La réforme Séguin (1987) a élargi les domaines 
et les niveaux de qualification pouvant être préparés en 
alternance : on peut selon cette réforme préparer un diplôme 
de niveau V (CAP, BEP), de niveau IV (baccalauréat 
professionnel, brevet de maîtrise et brevet professionnel) et 
de niveau III (DUT, BTS). Dans le cadre de la Loi 
embre 1993), les maîtres d'apprentissage ne sont plus obligés 

d'avoir un agrément pour recruter un apprenti. Les aides financières pour les entreprises 
embauchant des apprentis sont augmentées (cela a été confirmé récemment avec la Loi sur 
l'Egalité des chances, votée en Avril 2006, dans son volet relatif aux jeunes sans 
qualification). Les niveaux CAP et BEP restent dominants (67% de l'effectif), mais ils 
déclinent néanmoins (en 1995, leur part était de 79%), au profit des niveaux IV (19%), III 
(10%) et II-I (4%). Comme en LP, la part des CAP dans l’apprentissage décline (même si le 
nombre d’apprentis en CAP est deux fois plus élevé qu’en LP) puisqu’elle représente 52% en 
2003, après avoir constitué 63% en 1996. Dans les formations post-bac, entre 1995 et 2001, 
les apprentis sont passés de 20 000 à 50 000. Mais comme le montrent les travaux de Gilles 
Moreau, le fait que la plupart des apprentis du supérieur proviennent de la voie scolaire (plus 
de 80%) montre que l'on ne peut véritablement parler de « filière apprentissage », comme si 
les employeurs privilégiaient les « scolaires » plutôt que les « professionnels » dès qu'il s'agit 
d'un niveau supérieur au baccalauréat. La concurrence entre les CFA et les LP ne date pas 
d’aujourd’hui. Elle est relativement ancienne et se traduit par un contrôle par les CFA des 
formations aux débouchés plus favorables (c’est le cas de nombreux CAP convoités par les 
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métiers de l’artisanat) et par une division du travail qui conduit le LP à qualifier des publics 
dont les meilleurs pourront bénéficier d’un contrat d’apprentissage (préparer un BTS en 
apprentissage à l’issue d’un bac pro obtenu en LP par exemple). Cette concurrence peut être 
d’autant plus préjudiciable au LP que les PLP ont tendance à être méfiants à l’égard des 
entreprises et à ne voir dans celles-ci que des organisations utilisatrices de main-d’œuvre (les 
stagiaires) à peu de frais. Cela conforte un patronat qui reste largement critique à l’égard du 
LP et plus porté sur l’apprentissage lequel reste plus perméable à ses attentes en matière de 
contenus de formation.  
 
 
On vous sent parfois nostalgique des ENNA et d'un enseignement professionnel des 
années 1970. Est-ce vrai ? 
 
Créées en 1945, et inspirées des ENSET (Ecoles normales supérieures de l’enseignement 
technique), les Ecoles normales nationales d’apprentissage avaient pour mission de former les 
futurs professeurs de l’enseignement professionnel, professeurs d’enseignement général et 
professeurs d’enseignement pratique et professionnel. Durant leur existence – pendant près de 
quarante cinq ans –, les ENNA ont valorisé une éducation populaire doublée d'un humanisme 
technique. En formant des futurs enseignants à un humanisme technique, en les socialisant à 
des démarches pédagogiques constructivistes, et en développant une réflexion sur le travail et 
ses valeurs, les ENNA ont promu une conception originale des objectifs de formation.  La 
psychopédagogie enseignée dans les ENNA a accompagné ce projet culturel. Les ENNA ont 
contribué à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un ensemble de principes pédagogiques, dont 
le plus important était de ne pas séparer la dimension éducative de l’acte de formation. En 
d’autres termes, former les futurs ouvriers, c’est à la fois les amener à construire des savoirs 
professionnels non spécialisés, en phase avec les exigences opératoires du métier, à 
s’approprier des démarches méthodologiques larges (ou transversales) et à devenir des 
citoyens (en construisant leur personnalité). La création des IUFM en 1990 a affaibli cette 
culture enseignée par les ENNA, et ce, au moment même où les élèves arrivent au LP avec de 
nombreuses difficultés scolaires. Mes observations empiriques font état de la survivance de 
pratiques pédagogiques héritées des ENNA mais elles restent davantage le résultat d’un « 
bricolage » pédagogique que d’un collectif de travail. Or, et bien que mon propos puisse 
apparaître comme nostalgique, c’est surtout la pertinence pédagogique défendue par les 
promoteurs historiques des ENNA – et de manière plus large, par les défenseurs de 
l’éducation populaire – qui me paraît nécessaire à repenser, eu égard à l’évolution du LP, de 
son public et de ses missions.  
 
Aziz Jellab 
professeur de sociologie à l’université Lille 3 (IUT B, Tourcoing) 
Entretien François Jarraud 

 
Aziz Jellab est l'auteur de : "Sociologie du lycée professionnel. 
L'expérience des élèves et des enseignants dans une institution en mutation, 
Presses universitaires du Mirail,  Toulouse , 2003, 334 pages. 
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Enseignement professionnel : l'année de la "rénovation" ? 
Sous les feux de la rampe par l'effet conjugué des réductions de postes et du projet de 
"rénovation" qui vient de signer le syndicat majoritaire, le SNETAA, et finalement aussi le 
SGEN, l'enseignement professionnel est comme un révélateur de l'Ecole. Parce que s' y 
cristallisent toutes les contradictions de l'Ecole (réussite de tous contre sélection sociale, 
égalité filles/garçons contre division du travail, éducation bienveillante contre instruction 
structurante, normativité scolaire contre normalisation et contrôle social), tout y est plus fort 
qu'ailleurs, ls réussites comme les échecs. 
 
Travailler dans l'enseignement professionnel, ce peut être sortir de classe émerveillé par la 
capacité d'une classe de CAP à s'approprier la richesse des points communs  de la langue 
d'Abdelmalik ou celle de Jacques Brel, ou exténué par une lutte sans fin contre 30 individus 
qu'on n'a pas réussi à mettre au travail. Ce peut être offrir des voies de réussite par une 
insertion professionnelle réussie, ou constater l'étendue de ravageurs clivages sociaux qui 
cantonnent les "dominés" dans la reproduction des conditions de vie de leur famille. 
 
La transformation des Bac Pro en trois ans, en lieu et place des deux années de BEP suivies de 
deux années de Bac Pro, en est une incarnation : sera-t-elle une occasion de "revaloriser les 
formations en LP", comme le pense une chef d'établissement engagée dans son métier, ou la 
machine à exclure les plus en difficulté par la suppression des BEP, comme le pense certains 
syndicats non-signataires ? 
 
Evoquer l'enseignement professionnel, c'est évoquer les destins de ses élèves, dont une partie 
grossira les rangs des "sans qualification", n'ayant pu trouver dans ce que propose l'école une 
alternative à leurs dificultés. Problème essentiel dans la perspective d'une "société de la 
connaissance" qui ne peut tirer sa richesse future que de la qualité de ses cerveaux, il ne 
saurait être renvoyé à la seule responsabilité des enseignants des filières professionnels, 
sommés de "faire réussir" par un système qui peine souvent à reconnaître leur "égale dignité" 
avec leurs pairs du collège et du lycée "général". 
 
Parce qu'il a su, depuis des décennies, construire malgré tout de grandes réussites, en 
inventant plus que d'autres des techniques et des manières de faire qui favorisent la 
mobilisation intellectuelle, l'enseignement professionnel regorge de minuscules succès, de 
tours de main, d'expériences. Ce dossier en donne quelques uns à voir, si tant est que la 
richesse des métiers puisse s'écrire... 
Un dossier du Café pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/94_sommaire.aspx 
  
Le Café francilien n° 12 : Valoriser la voie professionnelle 
Pour offrir une qualification à chaque francilien le Conseil régional d'Ile de France investit 
lourdement dans les filières professionnelles De manière générale, un fort soutien est accordé 
aux formations professionnelles, dans les lycées, les CFA ou les centres de formation 
continue, avec un budget de 352,5 millions d’euros pour l’apprentissage et 281,2 millions 
d’euros pour la formation professionnelle.  
 
Cette politique de valorisation se marque aussi dans les actions entreprises pour donner aux 
jeunes une image attractive de l'enseignement professionnel, en les faisant découvrir dans 
différents salons et carrefours et en investissant dans des opérations de prestige comme la 
préparation des Olympiades des métiers, une occasion exemplaire de partenariat entre les 
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établissements de formation et les branches professionnelles. C'est tout cela que le Café 
francilien n°12 vous propose de découvrir. 
Le sommaire 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf12_Sommaire.aspx 
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Françoise Lantheaume : Un enseignement menacé de divisions  
 
Les L.P. vont-ils éclater entre voie d'excellence,marquée par les lycées des métiers et  les 
formations supérieures, et voies de relégation ? Cette opposition sera-t-elle aussi un clivage 
ethnique ? Spécialiste de ce secteur d'enseignement, Françoise Lantheaume en éclaire les 
enjeux. 
 
Plus que d'autres filières, l'enseignement professionnel a connu et connaît une mutation 
accélérée. Comment ont réagi les enseignants à cette succession de réformes qui ont 
abouti à effacer petit à petit le BEP au profit du bac pro ? 
 

Les enseignants ont réagi de deux façons qui, contrairement aux 
apparences, sont concomitantes. D’un côté, inquiets des 
conséquences des réformes sur leurs conditions d’enseignement, et 
sur le sens même de leur travail en LP, ils ont pu protester et remettre 
en cause ces réformes, critiquer leurs orientations sélectives, trop 
centrées sur l’état du marché de l’emploi et mettant en cause le poids 
de certaines disciplines, etc. Cependant, dans le même temps, avoir 
des bac pros a rapidement été perçu comme valorisant, les PPCP ont 
été mis en place malgré les nombreux obstacles rencontrés, etc. 
Donc, d’un côté une mobilisation pour protester et faire évoluer la 

situation dans un sens plus favorable au métier ; d’un autre côté, un engagement très 
important dans le travail pour traduire les injonctions institutionnelles en fonction des 
conditions locales de travail et agir en faveur de la réussite des élèves.  
 
Comment expliquer ces réactions ? 
 
Les deux rôles de l’enseignement professionnel en France - accueillir des élèves orientés 
souvent par défaut, dans une formation professionnelle courte et assurer des qualifications 
adaptées à l’évolution du marché de l’emploi- semblent être devenues contradictoires depuis 
la fin du XXè siècle. Du fait des évolutions économiques et de choix politiques, la deuxième 
fonction tend désormais à l’emporter, d’où le développement de formations de plus haut 
niveau et plus liées aux besoins économiques.  
 
Ces réformes ont aussi contribué à ajouter à la hiérarchie des filières (certaines plus « nobles » 
que d’autres) déjà existante, une diversification des statuts et des positions des enseignants. 
L’unité du corps enseignant a été remise en cause du fait, également, de l’évolution des 
parcours professionnels et de formation. De moins en moins d’enseignants viennent des 
entreprises, le parcours universitaire est dominant chez les nouveaux recrutés. Cette situation 
est à la fois source de tensions et de dynamique dans le métier. 
 
L'enseignement professionnel se sent souvent méprisé. Quel est votre sentiment là-
dessus ? 
 
Il me semble que l’enseignement professionnel, depuis la mise en place des bacs pros, a gagné 
en termes d’image pourrait-on dire. Ils sont reconnus comme formant à un bon niveau de 
qualification un public scolaire au départ souvent peu motivé. D’un autre côté, du fait de la 
crise économique et sociale durable, ils sont perçus comme des établissements accueillant les 
élèves les plus « perdus », voire les plus violents. Face au défi quotidien que représente la 

 



 

formation de ces élèves, les enseignants font l’expérience d’une faible reconnaissance de leur 
travail, particulièrement dans les sections de plus bas niveau de qualification et donnant 
difficilement accès à l’emploi. De plus, le décalage reste grand entre la réalité du travail fait 
dans et par les LP et leur image tant chez les parents, chez les enseignants de collèges et de 
lycées d’enseignement général que chez les élèves eux-mêmes. 
 
L'arrivée des PLP, le développement de filières d'excellence (bac pro, lycée des métiers, 
CPGE maintenant) sont-ils de nature à changer cet état de choses ? 
 

On peut faire l’hypothèse que le clivage entre filières et niveaux 
de formation et même entre établissements, peut s’aggraver. En 
effet, faire le pari que ces filières d’excellence tirent l’ensemble 
des LP vers le haut risque de se heurter aux effets de la crise 
actuelle. Le rejet d’une part accrue de la population dans la 
relégation sociale avec les effets délétères qu’on connaît sur les 
familles, les enfants et leur scolarité, va peser. Le risque de LP à 

deux vitesses est réel. La question est aussi : y a-t-il deux métiers ? C’est aux enseignants d’en 
débattre et d’affirmer leur vision des choses à ce propos. 
 
Entre bac pro et CAP, l'enseignement professionnel ne risque t’il pas de se diviser ? Sur 
quels critères ? 
 
Si une telle division s’effectue, les critères de fait risquent bien d’être à la fois scolaires et 
socio-ethniques. La séparation de la double mission, évoquée plus haut, pourrait alors 
traverser les lycées professionnels et aboutir à une répartition des tâches clivante : des LP 
d’élite et des LP traitant les effets de l’exclusion sociale. En revanche, si un continuum est 
construit entre les différents niveaux de formation, cela peut être une formidable voie de 
promotion pour les élèves et des possibilités de mobilité et de développement professionnel 
pour les professeurs. 
 
Françoise Lantheaume,  
Maître de conférences, Université de Lyon, UMR Éducation & politiques (Lyon 2- Inrp) 
 
Entretien : François Jarraud 

 
Dernier ouvrage de Françoise Lantheaume : Lantheaume (dir), 
Bessette-Hollande F. et Coste S., Les enseignants de lycée professionnel 
face aux réformes. Tensions et ajustements dans le travail, Lyon, INRP, 
2008. 
 

 



 

"Il est possible d’amener à la réussite des bacheliers professionnels, 
généralement issus de milieux modestes". A propos de l'ouverture d'une 
CPGE pour les bacheliers professionnels 
 
A la rentrée 2009 le lycée René Cassin de Strasbourg ouvrira la première classe préparatoire 
aux grandes écoles réservée aux bacheliers professionnels. Un événement qui interroge sur 
l'avenir de toute une filière. Le Café interroge Jean-Luc Koehl, responsable de l'équipe 
pédagogique de la future CPGE.  
 
Pourquoi créer cette CPGE aujourd’hui en Alsace, dans ce lycée ? 
 
Ce projet d’expérimentation nous est venu tout naturellement car d’une part le Lycée René 
Cassin de Strasbourg propose depuis plus de 30 ans une classe préparatoire ECT (réservée 
aux lycéens issus d’un bac technologique) et que d’autre part, nous avons l’expérience 
pédagogique pour faire réussir des jeunes qui n’ont pas forcément envisagés des études 
longues lors de leur arrivée dans le secondaire (cette classe compte un taux de boursier proche 
de 40 %). 
 
Les classes bénéficient depuis quelques années d’une nouvelle impulsion de leur projet 
pédagogique, ce qui se traduit par une progression très sensible des effectifs et la persistance 
des bons résultats. La montée en puissance du baccalauréat professionnel en trois ans crée de 
nouvelles opportunités pour des élèves qui ont un autre profil que la cible traditionnelle des 
CPGE. L’Alsace est une région où la tradition de l’enseignement professionnel est forte : ce 
projet expérimental est donc en cohérence avec la culture locale, les demandes des familles et 
la politique ministérielle. 
 
Enfin, un projet de lycée des métiers avec un rapprochement entre le Lycée René Cassin et le 
Lycée professionnel Charles Frey nous a donné l’opportunité de lancer ce projet 
d’expérimentation, en partenariat avec l’École de Management de Strasbourg incluse à 
l’université.  
 
Par quelle pédagogie pensez-vous arriver à relever le niveau (par exemple en langues ou 
en culture générale) des candidats ? 
 
La formulation de votre question est d’emblée désobligeante ! Il ne s’agit pas de « relever » 
mais de porter les compétences des élèves concernés au niveau requis pour se présenter aux 
concours. 
 
Nous avons consacré beaucoup de temps à l’élaboration de ce projet et surtout à 
l’encadrement pédagogique de ces jeunes. Un programme spécifique sur trois ans a été 
élaboré avec l’appui direct de l’inspection générale. Ce programme se fonde sur celui des 
classes préparatoires ECT pour les matières (qui sont de toute façon dictées par les épreuves 
des concours) mais s’en distingue par un programme spécifique durant les deux premières 
années de scolarité. 
 
Nous avons notamment augmenté sensiblement les heures de langues (et en particulier la 
langue 2 dont beaucoup d’élèves de bac pro n’ont pas bénéficié au cours de leur scolarité) et 
les heures de culture générale (lettres et philosophie). Pour ces deux matières (essentielles aux 
concours) il est également prévu un stage à l’étranger, des heures d’encadrement 

 



 

méthodologique, un partenariat avec les organisations culturelles de la ville de Strasbourg, 
l’accès aux laboratoires de langue de l’Ecole de Management Strasbourg… Enfin le 
découpage horaire consacre d’avantage d’heures aux travaux dirigés pour les matières « 
technologiques » (management, gestion, économie et droit). 
 
Qui enseignera dans cette section ? des PLP ? des agrégés ? 
 
La formation est implantée en lycée professionnel ; le bloc de l’enseignement habituel de 
prépa est assuré par l’équipe pédagogique en place, Elle sera soutenue dans son action par des 
professeurs de lycée professionnel qui contribueront notamment aux interrogations 
individuelles spécifiques aux classes préparatoires. 
Elles sont en effet l’une des clés de réussite car elles permettent une « rencontre », un suivi et 
une évaluation hebdomadaire des étudiants.  
 
On assiste depuis plusieurs années à une "scolarisation" renforcée de l'enseignement 
professionnel. Votre initiative ne risque t elle pas de contribuer à cette évolution, voire 
de renforcer la division de l'EP entre des branches de diplôme de bas niveau (CAP) et 
des branches élitistes ? 
 
Nous vous laissons la responsabilité de cette affirmation dont nous ne comprenons  pas bien le 
sens. Si offrir des possibilités ouvertes de poursuites d’études supérieures à des bacheliers 
professionnels est une forme de « scolarisation » de leur parcours, alors oui, il s’agit bien de 
cela. 
 
Comme nous l’évoquions ci-dessus, nous avons une bonne expérience dans la préparation des 
bacheliers technologiques aux concours des grandes écoles. Nous n’adhérons pas du tout au 
terme « élitiste » car ces classes sont accessibles aux élèves qui veulent bien s’en donner la 
peine .Evidemment il faut que les élèves soient motivés par des études supérieures longues. 
En ouvrant cette classe aux lycéens professionnels nous voulons simplement vérifier qu’il est 
possible de leur donner les mêmes chances de poursuite d’études et de réussite qu’aux 
bacheliers généraux et technologiques. Et nous avons ainsi une réelle application des « 
Cordées de la réussite » avec un véritable partenariat entre un lycée professionnel, un lycée 
d’enseignement général et technologique et une grande école. 
 
N'est ce pas rompre avec un certain ancrage social de l'Enseignement Professionnel ? 
 
C’est plutôt rompre avec l’ancrage social traditionnel des CPGE. Cette expérimentation a 
pour objet de démontrer qu’il est possible d’amener à la réussite, par un dispositif aménagé de 
classe préparatoire, des bacheliers professionnels, généralement issus de milieux modestes. 
C’est l’application même du concept d’égalité des chances.  
 
Jean-Luc Koehl 
Entretien François Jarraud 
 
Le projet 
http://www.lyceecassin-strasbourg.eu/prepa/125-ecp  
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Professionnel : De nouveaux textes officiels 
 
Tout un B.O. pour le L.P. 
Publiés au Journal Officiel il y a quelques jours, les programmes de bac pro, les définitions 
des épreuves de bac pro, BEP et Cap font l'objet d'un B.O. spécial consacré à la rénovation de 
la voie professionnelle. 
Le B.O. spécial L.P. 
http://www.education.gouv.fr/pid20873/special-n-2-du-19-fevrier-2009.html  
Les nouveaux programmes dans L'Expresso du 12 février 2009 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/12022009Accueil.aspx  
 
Rectificatifs sur les programmes 
Publiés au J.O. du 11 février, les programmes de bac professionnel font l'objet d'un rectificatif 
qui fixe le calendrier : étalement sur trois ans de 2009 à 2011 de la seconde à la terminale. 
Arts appliqués 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020251632&dateText
e=&categorieLien=id  
Prévention santé 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020251637&dateText
e=&categorieLien=id  
Eco-gestion 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020251642&dateText
e=&categorieLien=id  
Français 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020251647&dateText
e=&categorieLien=id  
Les programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/12022009Accueil.aspx  
 
Création du bac pro « systèmes électroniques numériques »  
Un arrêté publié au J.O. du 26 février crée le bac professionnel « systèmes électroniques 
numériques » à la place du bac "micro-informatique et réseaux : installation et maintenance". 
Dernière session de celui-ci en 2011. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020310173&dateText
e=&categorieLien=id  
 
Concours PLP 
Une note ministérielle a informé les candidats aux concours des PLP du report des épreuves 
écrites aux 24 et 25 mars "en raison de la situation" en Guadeloupe. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid23813/concours-de-recrutement-des-professeurs-de-l.p.-
report-d-epreuves-ecrites.html  
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Les Français et l'école 
 
Les enseignants bénéficient de la solidarité de la population à condition qu'ils améliorent 
l'Ecole. Alors que s'ouvre une période de ruptures et de troubles et que le système éducatif se 
retrouve enlisé au milieu du gué de réformes avortées, la publication par l'IFOP d'un 
sondage réalisé pour le magazine Acteurs publics sur "les Français et l'Ecole" est 
particulièrement riche d'enseignements.  

 
Retenons de cette courte étude d'abord 3 chiffres. 63% des 
français estiment que "les suppressions de postes dans l’Education 
Nationale affaiblissent le système éducatif français". Quand on leur 
demande "ce que doit être la principale mission de l’école", 40% 
des français estiment que c'est "transmettre à chacun les savoirs 
fondamentaux et une bonne culture générale". 4% seulement 
attendent de l'Ecole qu'elle favorise l'épanouissement personnel. 

C'est probablement le taux le plus bas parmi les pays européens.  
 
Solidaires des enseignants. Notre premier chiffre montre que, avec la crise, les Français 
comprennent parfaitement les revendications professionnelles des enseignants. Ceux-ci 
bénéficient, sans doute comme les autres corporations, du climat de tension sociale qui résulte 
spontanément de la crise et pousse les salariés à la solidarité. C'est un fait constaté le 29 
janvier dernier et qui se vérifiera probablement, avec davantage de force encore, le 19 mars.  
 
Pour autant les attentes des Français sont claires : ils veulent une Ecole plus efficace. Le 
premier souci des Français c'est que l'école transmette davantage de connaissances. Bien sur 
nous savons que ce n'est pas opposable à l'épanouissement personnel, intellectuel et même 
affectif des enfants. Les deux objectifs s'appuient l'un l'autre. Ce que soulignent en fait les 
parents c'est que, même s'ils sont socialement solidaires des enseignants,  l'Ecole actuelle ne 
les satisfait pas.  
 
Mais ils hésitent sur le chemin. Un dernier chiffre de ce sondage concerne justement la 
réforme du lycée. Il montre une France coupée en deux (47-50%) sur l'opportunité de la 
réforme du lycée. Visiblement les Français ne savent si c'est par le maintien du lycée actuel 
ou par le changement que l'objectif d'efficacité sera le mieux atteint. 
 
Saurons nous tirer quelque chose de cette opportunité ? La montée de la crise peut donner 
un prodigieux élan à un mouvement enseignant capable de répondre à l'exigence d'efficacité 
de l'Ecole. Il lui reste à convaincre qu'il est capable d'entendre la demande des familles. Cela 
peut passer par exemple par des mesures effectives des résultats de l'Ecole et leur prise en 
compte dans les politiques d'établissements.  A contrario, l'opinion pourrait tout aussi bien 
chercher l'efficacité dans la tradition et l'autoritarisme, l'imposer aux enseignants. La montée 
du mouvement social ne doit pas occulter cette réalité : solidaires des enseignants, les 
Français ne le sont pas de l'Ecole actuelle. 
Le sondage 
http://www.ifop.com/europe/sondages/opinionf/lecole.asp  
Evaluation : le système éducatif à un tournant 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/100_Evaluation.aspx  
 
Bérille : Sarkozy veut un "marché scolaire" 
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"La privatisation, c’est-à-dire l’abandon d’une activité publique pour la livrer au secteur privé, 
cela  fait partie de la politique gouvernementale : je pense à ce qui menace des entreprises 
publiques comme EDF ou la Poste. Mais le projet du gouvernement sur la Fonction publique 
est plus subtil". S'exprimant longuement sur le blog de Luc Cédelle, Luc Bérille, secrétaire 
général du SE-UNSA partage son analyse de la politique gouvernementale et du 
positionnement de son syndicat.  
 
On en tirera par exemple cette vision d'avenir de l'Ecole sarkozienne. "J’ai parlé de sa volonté 
d’y introduire des modes de fonctionnement importés du privé. Je crois que c’est davantage 
ainsi qu’il envisage de faire pour l’Ecole. En matière d’éducation, on peut considérer que le 
service public est là pour garantir à tous un droit : c’est la base de notre Ecole publique. Mais 
on peut avoir une autre logique qui consiste à estimer qu’il existe un marché scolaire et que 
l’Ecole doit alors s’organiser pour y répondre selon le principe de l’offre et de la demande. 
C’est très exactement la logique à laquelle nous conduirait la disparition complète de la 
sectorisation scolaire, dont je rappelle qu’elle est affichée comme un objectif 
gouvernemental".  
Le blog de Luc Cédelle 
http://education.blog.lemonde.fr/  
Cédelle : Un plaisir de collège 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/95_Unplaisirdecollege.aspx 
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Masterisation : Comment seront formés les enseignants en 2009-
2010 ? 
 
Après avoir cédé à la grogne universitaire sur le statut des enseignants-chercheurs, 
totalement réécrit sous la pression des syndicats et des collectifs, le gouvernement mène un 
dernier combat sur la formation des enseignants. Enjeu : pour le gouvernement plusieurs 
milliers de postes économisés par la suppression des stages lors de la première année, pour 
les étudiants et formateurs : assurer une formation professionnelle suffisante.  
 
Les "précisions" apportées par X Darcos et V Pécresse à la réforme de la formation des 
maîtres le 12 mars permettront-elles une sortie de crise ? Alors que le mouvement 
universitaire ne faiblit pas et qu'il se focalise sur la formation des enseignants, le 
gouvernement  modifie légèrement son projet initial.  
 
Il reconnaît sans le dire l'impossibilité de tenir le calendrier de la réforme et propose son 
étalement. Si "le processus sera lancé dès la session 2010… cette réforme verra son 
aboutissement à l'occasion de la session des concours 2011" précise la note ministérielle.  Elle 
confirme que "les modalités de la masterisation auront un caractère transitoire" en 2010.  
 
Les épreuves de la session 2010 auront-elles aussi un caractère provisoire.  "Pour la session 
2010 des concours du second degré, une épreuve disciplinaire comparable à une des épreuves 
existantes précédemment se substituera à l’épreuve de connaissances générales du système 
éducatif qui était initialement prévue… Quant à l’agrégation, ses épreuves demeureront en 
l’état. Pour la session 2010 des concours du premier degré (CRPE), les épreuves écrites 
continueront de comporter une composante didactique". 
 
La formation professionnelle, point noir du conflit, doit passer par des stages. Le 
ministre avance un peu sur ce terrain. "Dès la rentrée universitaire 2009, un dispositif de 
stages sera organisé pour tous les étudiants de M1 et de M2 se destinant à l’enseignement afin 
de permettre une préparation progressive à l’exercice du métier d’enseignant. Ces étudiants 
stagiaires seront encadrés, d’une part, par des professeurs d’accueil ou référents de 
l’Education nationale et, d’autre part, par des formateurs universitaires qui seront 
responsables de la validation des stages ainsi que de leur bonne insertion dans le cadre des 
masters. En M1, les étudiants se destinant à devenir enseignants pourront ainsi bénéficier de 
stages d’observation et de pratique accompagnée d’une durée de 108 heures. De même, des 
stages en responsabilité d’une durée également de 108 heures seront proposés aux étudiants 
de M2. Ces stages en responsabilité seront rémunérés". 
 
Des aménagements seront faits pour faciliter l'accès des étudiants défavorisés au master. 
Des 2009, 12 000 bourses au mérite de 2 500 euros seront attribuées pour l'année de M2 aux 
"meilleurs étudiants de M1". 50 000 stages en responsabilité seront rémunérés 3 000 euros 
pour 108 heures. 5 000 postes d'assistants d'éducation seront réservés aux étudiants de M2 et 4 
000 pour les M1. Enfin tous les candidats présents aux épreuves 2009 pourront se présenter au 
concours 2010. 
 
A la demande d'une année d'entrée dans le métier en alternance, le ministre répond toujours 
par un "accompagnement". "Chaque jeune enseignant stagiaire sera accompagné par un tuteur 
dont la fonction sera reconnue et valorisée… Dans le premier degré cette fonction s'appuiera 
sur les professeurs des écoles maîtres formateurs (PEMF)". 

 



 

 
Alors que le Se-Unsa et le Snuipp avaient exprimé le 12 mars leur demande d'un report de la 
réforme, la légère évolution effectuée par le ministère est-elle susceptible d'être acceptée ?  
Communiqué ministériel 
http://www.education.gouv.fr/cid24068/le-recrutement-et-la-formation-des-enseignants.html  
 
Reportage : Formation des enseignants : turbulences grandissantes 

Dans la  mobilisation de l'Université, un des points 
d'achoppements persistants est celui de la formation et du 
recrutement des enseignants, dans le cadre de la masterisation. 
Lancée par un appel le 11 janvier, à l'initiative de Sylvie Plane, 
Claire Pontais et André Ouzoulias, la coordination nationale des 
enseignants d¹IUFM tenait samedi une seconde réunion 
nationale, au lendemain de la coordination nationale des 
universités. 19 IUFM y étaient représentés, mais étaient aussi 

présents des universitaires venus faire le lien avec le mouvement global de l'Université, 
inquiets pour l'avenir. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/collectifIUFM7mars.aspx  
 
Analyse : Les dix nouveaux commandements 
La réforme (ce mot a-t-il encore un sens ?) de la formation des enseignants, qui fait 
actuellement l’objet de vives critiques, n’est-elle qu’un moyen de faire des économies, ou 
vise-t-elle à transformer en profondeur la culture et les ambitions de l’école de la République 
? Nombre de points de vue exprimés dans les colonnes du Café le pensent. 
 
Mais s’il fallait un signe de plus, un indice, le projet de texte régissant l’organisation de la 
formation, que le Café s’est procuré, l’indique dans d’un bref paragraphe, définissant le « 
métier d’enseignant » d’une manière radicalement différente de ce qui était énoncé dans les « 
dix compétences fondamentales pour le métier d’enseignant », publiées en 2006 par un 
ministère dont l’orientation politique était pourtant proche…  
 
Qu’on en juge : 
- « maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale », « agir en fonctionnaire 
éthique et responsable », « se former et innover » ne sont plus cités. 
- « faire cours et faire apprendre » remplace « organiser le travail de la classe », 
- « individualiser son enseignement » remplace « prendre en compte la diversité des 
élèves »  
- « évaluer les aptitudes » remplace « évaluer les élèves » 
- « exiger des efforts et donner confiance », « percevoir les talents », « aider l’élève 
dans son projet d’orientation » viennent remplacer « travailler en équipe et coopérer avec les 
parents et les partenaires de l’Ecole ». 
 
Derrière les mots, toute une idéologie : celle de l’individualisme, des dons, du mérite. Le 
gouvernement pousse sa logique à l’extrême : le social n’existe plus, le collectif non plus.  
 
Ce texte est évidemment un épiphénomène, mais il en dit long sur ce qu’on veut faire à 
l’Ecole. C’est bien d’une révolution libérale qu’il est question. Rien d’étonnant, dans une telle 
perspective, que le ministre refuse d’entendre la question essentielle de l’articulation entre les 
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phases de prise en main de la classe et le retour réflexif indispensable pour apprendre à faire 
son métier, comme le font les médecins ou les plombiers. 
 
Pourtant, la question essentielle devrait être de construire une formation initiale permettant 
d’armer des jeunes enseignants à entrer dans un métier de plus en plus difficile :  
- maîtriser les savoirs à enseigner, évidemment, mais aussi pouvoir commencer à 
comprendre les difficultés d’apprentissage des élèves, leurs différentes manières de vivre 
l’Ecole, l’irruption des difficultés sociales dans l’Ecole… 
- apprendre à « faire classe » pour ne pas en rester à « faire cours », enchaîner les 
multiples micro-décisions qu’il faut prendre à chaud à tout moment de la journée, gérer sa 
propre activité sans trop s’user prématurément, gagner en sécurité personnelle… 
- travailler collectivement pour pouvoir ensemble s’attaquer aux difficultés du métier et 
à sa pénibilité, mesurer l’importance du travail d’équipe pour faire vivre l’école, assumer les 
relations avec les familles et les « partenaires » avec le recul nécessaire… 
 
On en est loin. Et une chose semble certaine : si dans les prochaines semaines ce projet reste 
en place, les élèves et les enseignants n’ont pas fini d’en payer le prix. 
M. Sapiès. 
 
Analyse : Une autre identité professionnelle ? 
"Avant on préparait au «savoir enseigner». Or le nouveau concours évalue un «savoir parler 
sur» le système scolaire et sur le savoir gérer. La nouvelle rhétorique du ministre «recruteur » 
et les textes de présentation des nouveaux concours annoncent des traits de professionnalité 
étrangers à la culture du monde de l’école et à la recherche en éducation". Dans Fenêtres sur 
cours, Henri Peyronie, professeur en sciences de l'éducation à Caen, analyse en termes 
sociologiques les modifications introduites par la nouvelle formation des enseignants. 
  
"Avec des épreuves de concours destinées à évaluer, non plus des compétences académiques, 
mais la capacité à tenir des discours au plus proche des idéologies managériales, le statut 
change. En termes de sociologie du travail, la fonction enseignante passe – avec ce projet – 
d’un statut de «profession» (caractérisant traditionnellement: avocats, médecins, professeurs 
d’université et de lycées) dont les caractéristiques sont des études longues, une autonomie 
professionnelle et une évaluation par les pairs, vers un statut de «métier» (caractérisant les 
travailleurs plutôt dominés)". 
FSC n°325 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/fsc325.pdf  
Dossier "Former les enseignants" 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
 
Peut-on former des profs en 6 mois ? 
"Enseigner n'est pas une profession qu'on peut exercer sans délai" affirme la secrétaire 
générale du principal syndicat d'enseignants britannique, le NUT. Elle réagit au programme 
mis en place par Jim Knight, le ministre de écoles. Il a mis en place un programme de 
formation qui transforme les chômeurs de la City en enseignants en seulement 6 mois.  
 
"Ca peut marcher pour un mathématicien qui vient enseigner à un petit groupe de lycéens 
passionnés. Mais c'est autre chose d'enseigner à des écoliers ou des collégiens" affirme la 
secrétaire du NUT.  Le ministre, lui, se réjouit d'avoir, grâce à la crise, récupéré des profs de 
maths. 
Article du Guardian 
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http://www.guardian.co.uk/education/2009/mar/10/recession-teacher-training-city-workers  
 
Obama veut des profs plus performants partout 
C'est un aspect du plan de relance lancé par le président Obama qui ne passe pas inaperçu aux 
Etats-Unis. Le volet éducatif du plan Stimulus demande à chaque état d'améliorer l'efficacité 
des enseignants et d'amener les meilleurs enseignants devant les élèves défavorisés.  
 
L'Etat fédéral devrait lier le paiement des 53 milliards d'aide aux districts scolaires à cette 
prescription. Cela devrait les pousser à donner des primes ou de meilleures conditions de 
travail à ces "bons" professeurs pour qu'ils aillent dans les écoles défavorisées. 
 
Mais cela amène à poser la question de la définition du "meilleur enseignant" ? Selon 
Education Week, plusieurs états américains ont décidé de développer des appareils 
statistiques pour calculer l'efficacité des enseignants, par exemple croiser les résultats des 
élèves avec les enseignants. Une démarche qui rencontre l'opposition des syndicats. Le plan 
Obama a quand même accordé 300 millions de dollars à des programmes de paie au mérite.  
Le plan Obama 
http://www.ed.gov/policy/gen/leg/recovery/index.html  
Article Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2009/03/11/24stimteach.h28.html?tmp=593657481  
Obama une nouvelle période pour l'Ecole ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/100_Obama.aspx  
 
Le ministère ouvre la plateforme de formation Pairform@nce 
Mercredi 4 mars, le ministère et Intel Teach Advanced on line inaugurent la plate forme de 
formation en ligne Pairform@ance. Basée sur Moodle et enrichie de nouvelles fonctionnalités 
par Intel, la plate-forme propose dès maintenant 70 parcours de formation. Ce nombre devrait 
être doublé dès la rentrée, moment où elle sera proposée dans 27 académies. La plate forme 
permet d'adapter la formation aux horaires de chaque enseignant. Elle favorise le travail avec 
les pairs.  
Pairform@nce 
http://www.pairformance.education.fr/index?s=1  
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J.-L. Auduc : "Avec les derniers développements du dossier, on nage 
encore plus dans la confusion concernant les masters enseignement"   
 
Directeur d'IUFM, Jean-Louis Auduc analyse les dernières décisions gouvernementales 
concernant la formation des enseignants. 
 
 

 Comme on pouvait s’y attendre et comme je l’avais indiqué dès 
mes premières réactions début juin 2008, la « mastérisation » 
voulue par le gouvernement risque au vu des derniers 
développements de déboucher sur un monstre hybride : ni vraie 
master universitaire de plein exercice ; ni vraie formation 
professionnelle des enseignants correspondant aux besoins de 
notre système éducatif aujourd’hui.  
 
La seule finalité de la « mastérisation » semble être la 
destruction des écoles professionnelles destinées à l’acquisition 

des gestes indispensables à l’exercice du métier enseignant, qui serait ainsi la seule profession 
à ne pas en avoir et, des économies importantes réalisées avec la suppression de l’année 
rémunérée de stage en alternance. 
 
Les derniers développements de ce dossier semblent totalement ignorer les spécificités de 
l’exercice du métier enseignant. Les discussions semblent se focaliser sur 30% des futurs 
enseignants, ceux recrutés par un CAPES, alors que la « mastérisation » et la suppression des 
écoles professionnelles posent bien plus de question  pour les 70% restants qui sont les 
professeurs des écoles, les professeurs des lycées technologiques. Le gouvernement semble 
ignorer que la moitié des élèves après le collège sont des formations professionnelles et 
technologiques. 
 
Les spécificités de l’exercice du métier aux différents niveaux de notre système éducatif 
ne sont absolument pas pris en compte dans les réflexions actuelles ce qui particulièrement 
dommageables alors que notamment on s’interroge sur l’école maternelle, sur le bac 
professionnel en trois ans, sur la place des filières technologiques dans la réforme du lycée. 
 
Ces oublis sont révélateurs d’une réforme mise en place sans avoir mené la nécessaire 
réflexion sur  les différentes spécificités de l’exercice du métier enseignant . 
 
Révélateur de cette absence de réflexion, les modifications intervenues sans aucune 
justification sur les barèmes des projets de concours de recrutement à l’occasion  d’un 
document mis en ligne sur le site du ministère appelé « vade-mecum de la réforme ». Preuve 
d’une absence sérieuse de pilotage, le fait que par rapport à un concours 2010 modifié, sans 
doute pour de nombreuses années, on pourrait mettre en œuvre des « maquettes 
expérimentales » en 2009, modifiables en 2010, ce qui signifie traiter comme des cobayes 
d’une réforme hasardeuse, les étudiants qui prépareraient les concours en 2010.  
 
Ce n’est pas ainsi qu’on préparera les futurs enseignants à un bon exercice de leurs 
responsabilités…… 
 

 



 

Révélateur , le récit publié sur le site de S.L.U. fait par la Coordination Concours Lettres 
regroupant sept sociétés savantes de sa rencontre le 23 février au ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche. Qu’on en juge par ces extraits qui montre ce que le ministère 
appelle « master d’enseignement » : 
« La solutions selon laquelle un professeur certifié, titulaire d’un master enseignement ; 
pourrait s’inscrire par la suite en master recherche et faire un second M2 assimilable à un 
DEA a encore été proposée par nos deux interlocuteurs ( du ministère de l’enseignement 
supérieur) .Ils ont admis l’impossibilité de faire en même temps un master enseignement et 
une véritable recherche. D’où la solution qu’ils proposent : exclure la recherche du master 
enseignement ( puisque selon nos interlocuteurs la recherche n’est pas réellement nécessaire 
aux candidats au CAPES) et maintenir le master recherche comme propédeutique à 
l’agrégation et au doctorat »  
Un  master enseignement, impasse … Il fallait nous dire que c’était cela la mastérisation !!!!  
 
 
Enseigner, faut-il le répéter, est un métier qui s’apprend. 
On ne peut faire l’économie de ce principe qui avait amené en décembre 2006 le ministère à 
définir dix compétences fondamentales pour l’exercice du métier enseignant : 

- Agir en fonctionnaire de façon éthique et responsable  
- Maîtriser la langue française pour enseigner et communiquer 
- Maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale 
- Concevoir et mettre en œuvre son enseignement 
- Organiser le travail de la classe 
- Prendre en compte la diversité des élèves 
- Evaluer les élèves 
- Maîtriser les techniques d’information et de communication 
- Travailler en équipe et coopérer avec les parents et les partenaires de l’école 
- Se former et innover  

 
 
Où est la réflexion sur l’acquisition de ces dix compétences dans les projets actuels ? 
Il n’en est plus question dans les expressions gouvernementales. 
 
Oui, il peut être intéressant de mettre en place une formation des enseignants digne de ce nom 
au niveau master. 
 
Mais cela ne peut pas se faire sans une réflexion sérieuse sur : 

- les contenus de la formation disciplinaire 
- les modalités du concours de recrutement 
- l’année de stage en alternance. L’alternance étant une démarche entre la pratique et 

l’analyse de  ces pratiques dans une structure de formation professionnelle et non une 
simple « formation complémentaire ».  

 
 
Jean-Louis AUDUC 
Directeur-adjoint IUFM de  Créteil /PARIS 12 
 
Sur le Café, derniers articles de JL Auduc :  
Sur la formation des enseignants :  
"Il faut modifier le calendrier"  

 



 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/formation_Audic_Master.aspx  
"Il faut permettre au futur enseignant de se construire une identité professionnelle qui s'appuie 
sur des savoirs, des savoir-faire, et des gestes professionnels"  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Formation_JLAuduc.aspx  
Quelles représentations du métier enseignant à travers les différents textes ministériels parus 
en octobre ?  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Formation_representationsMetierens
eignant.aspx  
 
Filles et garçons dans le système éducatif 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/130307FillesetgarconsSystEducFr.aspx  
La mixité 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/Lamixitefuturcombat.aspx  
 
Et le Dossier formation du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
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Mutations : Les syndicats dénoncent une remise en question du 
paritarisme 
 
"Un rideau de fumée pour accréditer l’idée que les élus des personnels sont inutiles". C'est 
ainsi que le Snes qualifie la diffusion, depuis le 23 février, via un opérateur privé, de 
"résultats" du mouvement interacadémique de mutation. Alors que les commissions paritaires 
ne sont pas encore réunies, les enseignants qui ont déposé une demande de mutation (plus de 
30 000 personnes) sont informés des suites données à leur demande.  
 

Le Snes souligne que "l’ensemble de ces « résultats » n’est qu’un projet qui 
sera soumis aux commissions paritaires" lesquelles rectifieraient environ 
15% des affectations. Pour le Snes, " le ministère cherche d’abord à 
prendre, sans contrôle, la main sur les affectations des personnels et à 
multiplier les nominations discrétionnaires, à la tête du client". En attendant 
les syndicats (Snes, Cgt, Snuep) relèvent dans leurs communiqués de 
nombreuses erreurs qui seraient faites par l'opérateur privé. Une 
intersyndicale du second degré se réunit le 2 mars pour répondre à cette 

situation.  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article16712  
 
L'intersyndicale dénonce la "pagaille" des mutations 
"Des milliers de collègues ont reçu du ministère une fausse information concernant le résultat 
de leur demande de mutation". L'intersyndicale (CGT Educ’action, SGEN-CFDT, SE-UNSA, 
SNALC-CSEN, SNETAA-EIL, SN FO LC, SUD Education, SNEP-FSU, SNES-FSU, 
SNUEP-FSU) dénonce "des erreurs graves en nombre sans commune mesure avec celles des 
années antérieures" dans les décisions de mutation communiquées par le ministère ces 
derniers jours. 
 
Cette année, le ministère a pris l'initiative de communiquer la décision administrative avant la 
réunion des commissions paritaires. Début mars, les syndicats dénonçaient une offensive 
libérale sur l'Ecole. "Ce qui est en cause aujourd’hui est l’existence de règles transparentes, 
connues de tous, applicables à tous et la capacité pour les élus du personnel de s’assurer de 
leur respect. Le ministre tente d’y substituer une gestion opaque, « à la tête du client », qui ne 
peut que conduire à de graves injustices". 
 
L'intersyndicale met en garde le ministre. " Le mouvement interne aux académies de mai-juin 
dont le ministère reconnaît lui-même la complexité, ne pourra pas se dérouler dans de telles 
conditions sauf à hypothéquer les affectations des personnels dans les établissements et la 
préparation de la rentrée 2009. " Une pétition lancée par les syndicats a recueilli 14 000 
signatures. 
Communiqué intersyndical 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1560  
L'Expresso du 4 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/04032009Accueil.aspx  
La pétition 
http://www.mutations2009.org/  
 
Et lance une pétition  
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"Les organisations syndicales unanimes appellent tous les personnels à ne pas s’en laisser 
conter. Sous couvert d’information, le ministère mène une offensive de grande envergure 
contre les droits des personnels et le paritarisme qui les garantit". Nous l'annoncions le 2 
mars. Les fédérations syndicales (CGT Educ’action, SGEN-CFDT, SE-UNSA, SNALC-
CSEN, SNCL-FAEN, SNETAA-EIL, SN FO LC, SUD Education, SNEP-FSU, SNES-FSU, 
SNUEP-FSU) ont réagi le 3 mars à la diffusion directe par le ministère des décisions de 
mutation avant la réunion des commissions paritaires. 
 
Les syndicats dénoncent une rupture du paritarisme. "Ce qui est en cause aujourd’hui est 
l’existence de règles transparentes, connues de tous, applicables à tous et la capacité pour les 
élus du personnel de s’assurer de leur respect. Le ministre tente d’y substituer une gestion 
opaque, « à la tête du client », qui ne peut que conduire à de graves injustices". 
 
Mais ce que reprochent les syndicats est bien plus grave que quelques erreurs. A leurs yeux, le 
nouveau dispositif participe d'une révolution libérale. Il vise à court-circuiter les syndicats et à 
les marginaliser alors même que leur rôle était essentiel dans les mutations. Les syndicats 
signalent d'ailleurs dès maintenant la sous information des élus du personnel.  Mardi 3 mars, il 
n'était pas possible de recueillir le point de vue du ministère sur ce sujet. 
La pétition  
http://www.mutations2009.org/  
L'Expresso du 2 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/02032009Accueil.aspx  
 
Affectations à Monaco et Mayotte 
Deux lieux bien différents, mais c'est le même B.O. du 26 février qui publie les notes 
précisant les modalités d'affectation dans ces deux territoires. Attention aux délais très courts ! 
Mayotte 
http://www.education.gouv.fr/cid23895/menh0900116n.html  
Monaco 
http://www.education.gouv.fr/cid23897/menh0900106n.html  
 
Mouvement des IPR 
Les demandes doivent parvenir avant le 13 mars. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23896/mend0900124n.html  
 
 

 

http://www.mutations2009.org/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/02032009Accueil.aspx
http://www.education.gouv.fr/cid23895/menh0900116n.html
http://www.education.gouv.fr/cid23897/menh0900106n.html
http://www.education.gouv.fr/cid23896/mend0900124n.html


 

Profession : Les textes officiels 
 
Recrutement, listes d'aptitude, rémunérations : les principaux textes officiels du mois. 
 
Succès du Comenius des profs 
Début 2009, l'Agence Europe-Education-Formation France, qui gère les programmes de 
coopération scolaire européens, a reçu 1150 demandes de bourses de formation continue, soit 
24% de plus qu'en 2008. 
 
Ces bourses permettent à  des personnels enseignants ou non-enseignants des écoles, collèges 
et lycées, de bénéficier d'une aide pour suivre une formation dans un autre pays d'Europe. 700 
personnes en ont profité. 
 
Deux nouvelles échéances auront lieu en 2009 le 30 avril et le 15 septembre.  
L'agence 
http://www.europe-education-formation.fr/comenius-bourses.php  
 
Recrutement des inspecteurs en 2009 

Deux textes parus au J.O. du 14 et du 17 février fixent le nombre de 
postes offerts aux concours d'inspecteur. Le premier concerne les IEN 
avec 119 postes pour le premier degré, 12 pour l'orientation, 15 en 
sciences industrielles, 8 en maths – physique, 8 en économie-gestion 
par exemple. Le second fixe à 91 le nombre de postes d'IPR (15 en vie 
scolaire, 9 en EPS, 8 en maths et éco-gestion, 7 en histoire-géo et 

physique-chimie, 6 en anglais etc.). 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020251630&dateText
e=&categorieLien=id  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020273340&dateText
e=&categorieLien=id  
 
Listes d'aptitude du privé 
Le B.O. publie deux arrêtés sur la préparation de la liste d'aptitude d'accès des maîtres 
contractuels ou agréés à l'échelle de rémunération de professeur agrégé - année 2009-2010 et 
des listes d'aptitude pour l'accès des maîtres contractuels ou agréés aux échelles de 
rémunération de professeur certifié et de professeur d'éducation physique et sportive. 
Au B.O 
http://www.education.gouv.fr/cid23942/menf0900134n.html  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23941/menf0900135n.html  
 
Privé : Montant des forfaits Etat du secondaire 
Le J.O. du 25 février publie le montant de la contribution de l'Etat aux dépenses de 
fonctionnement des classes des établissements du second degré. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020308130&dateText
e=&categorieLien=id  
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Les infirmières bientôt revalorisées ? 
"Après avoir confirmé que « les infirmières ont besoin de voir reconnus leur diplôme et leur 
formation au niveau que cette formation mérite », la ministre a annoncé la mise en place de la 
licence universitaire dès la rentrée de septembre 2009 dans le cadre des travaux sur 
l'intégration des études dans le système LMD". Le syndicat des infirmières FSU (Snics- Fsu) 
manifeste sa satisfaction devant les mesures Bachelot. "A la question de la journaliste de 
savoir si les infirmières en exercice seront concernées par cette évolution, Madame Bachelot a 
confirmé que toutes les infirmières seront concernées en précisant que « sur le plan statutaire, 
elles vont changer de catégorie, elles vont être en catégorie A » et « pourront aussi évoluer 
vers un Master, un Doctorat » et souligné « qu'il est très important d'ouvrir des perspectives 
parce que c'est un métier tout à fait extraordinaire et dont nous avons besoin »". 
Le Snics Fsu 
http://www.snics.org/  
 
Avancement des personnels de direction 
Le B.O. spécial du 26 février publie deux arrêtés relatifs à l'accès à la hors classe et à la 1ère 
classe des personnels de direction. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/pid20874/special-n-3-du-26-fevrier-2009.html   
 
Des assistants pédagogiques veulent voir reconnue leur qualification 
"Certains d’entre nous sont depuis trois ans déjà au cœur des établissements d'éducation 
prioritaire, primaires et secondaires. Cette mission nous a permis d’acquérir, hormis de ce qui 
est de la didactique des disciplines, des compétences pour chaque enjeu du métier de 
professeur des écoles". Des assistants pédagogiques tentent en Poitou Charentes de faire 
reconnaître leur qualification.  
 
Ils ont conçu un référentiel de compétences « Assistants pédagogiques » en parallèle à celui 
utilisé par l’IUFM de Charente pour l’évaluation finale de ses étudiants stagiaires.  
 
 

 

http://www.snics.org/
http://www.education.gouv.fr/pid20874/special-n-3-du-26-fevrier-2009.html


 

Primaire  
 
Entre désobéisseurs, évaluations refusées ou caviardées en CM2, SMA inappliqué, 
l'enseignement primaire reste le plus rétif aux mesures Darcos. 
 
Rased : Le ministère reste sur ses positions 
Dans une circulaire envoyée le 3 mars aux recteurs, Jean-Louis Nembrini rappelle les 
missions des maîtres des Rased exerçant leur mission dans une ou deux écoles. "Dès la rentrée 
2009, 1 500 maîtres des Rased, titulaires de l'option E ou G… seront affectés en tant que 
maîtres surnuméraires, sur un poste spécialisé pour exercer leurs missions dans une ou deux 
écoles concentrant un nombre élevé d'élèves en difficulté… Ils apporteront leur expertise à 
l'équipe enseignante de l'école… Ils contribuent autant que de besoin à l'aide personnalisée… 
Ils peuvent également prendre en charge individuellement un élève ou animer au sein de 
l'école des groupes d'aide spécialisée". 
 
Bastien Cazals dépose un recours contre l'Etat 
L'aide personnalisée est-elle légale ? C'est la question que pose Bastien Cazals, un des chefs 
de file des enseignants désobéisseurs, en réponse aux retenues sur salaire qui le frappent. 
 
Bastien Cazals a déposé un recours au tribunal administratif de Montpellier. Selon lui, "outre 
le fait que les sanctions financières ne sont pas prévues dans le statut des fonctionnaires, ce 
recours s'appuie sur l'illégalité de l'aide personnalisée qui, dans la majorité des écoles de 
France, revient à ajouter une demi-heure d'enseignement au-delà de la limite légale des 6 
heures quotidiennes pour les enfants".  
 
Il entend ainsi contester la décision de l'inspection académique de l'Hérault de procéder à des 
retraits sur salaire liés au fait qu'il n'effectue pas l'aide personnalisée.  Dans Le Figaro, le 21 
janvier, Xavier Darcos avait condamné les désobéisseurs : " Quand un professeur refuse 
d'aider ses élèves, il rompt la confiance que la Nation place dans l'école". Début février, B. 
Cazals avait bénéficié de versements de solidarité pour pouvoir continuer son action. 
Le blog de B Cazals 
http://uneecolepourvictorethugo.hautetfort.com/  
Entretien avec B Cazals 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/cazals.aspx  
La caisse de secours 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/06022009Accueil.aspx  
La contestation continue 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/100_PrimaireLacontestatio
ncontinue.aspx  
 
Les désobéisseurs revendiquent 2 550 enseignants 
"Ce mouvement de désobéissance pédagogique est le plus important mouvement de 
désobéissance civile que l'Education Nationale ait jamais connu" affirme le Mouvement des 
enseignants désobéisseurs. De fait, 350 nouveaux enseignants ont manifesté le 11 mars leur 
désir de ne plus appliquer les mesures Darcos.  
 
Le mouvement peine pourtant à trouver une dimension nationale. Sur 2550 désobéisseurs, 1 
500 sont dans 4 départements et 2 200 dans 8 départements seulement.  Cet ancrage territorial 
illustre l'impasse où mène la politique des exemples… 

 

http://uneecolepourvictorethugo.hautetfort.com/
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/cazals.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/06022009Accueil.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/100_PrimaireLacontestationcontinue.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/100_PrimaireLacontestationcontinue.aspx


 

Communiqué du mouvement 
http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/index-252147.html  
Entretien avec A Refalo 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/ARefalo.aspx  
Le mouvement qui secoue l'école 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/98_Lesdesobeisseurs.aspx  
 
Sami Benmeziane condamné à Nantes 

Poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir blessé un CRS lors de 
l'évacuation de l'inspection académique de Nantes en juin dernier, Sami 
Benmeziane a été condamné le 10 mars à 500 euros d'amende avec sursis 
sans inscription au casier judiciaire. Le tribunal n'a pas suivi la demande du 
procureur. Mais S. Benmeziane devra verser une indemnité provisionnelle 
de 2000 euros au CRS en attendant une expertise judiciaire qui sera rendue 

en juillet.  
 
Son comité de soutien, très actif depuis des mois, qui regroupe le Snuipp, Sgen, Se-Unsa, Cgt, 
Sud) appelle à une manifestation à 18h à Nantes. Il a réuni le 10 mars 200 personnes devant la 
préfecture pour dénoncer ce qu'ils pensent être un déni de justice. 
Sami Benméziane jugé : "ça aurait pu être n'importe lequel d'entre nous" 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/240209sami.aspx 
 
 

 

http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/index-252147.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/ARefalo.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/98_Lesdesobeisseurs.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/240209sami.aspx


 

Décentralisation : L'Ecole et la commission Balladur  
La commission Balladur n'a pas perçu les besoins de l'Ecole. "Il est vrai que le partage entre 
les communes pour les écoles, les départements pour les collèges et les régions pour les 
lycées peut sembler artificiel et il a d’ailleurs souvent été soutenu devant le Comité que 
d’importantes économies d’échelle pourraient résulter de l’unification de ces compétences, 
qui concernent souvent les mêmes personnels et les mêmes bâtiments. Mais il est apparu au 
Comité que ces fonctions étaient actuellement assurées de manière satisfaisante et qu’aucune 
solution alternative ne s’imposait avec la force de l’évidence." Réduite à ces quelques lignes, 
la contribution de la Commission Balladur au débat sur la décentralisation et l'autonomie des 
établissements scolaires est nettement insuffisante.  
 

Certes la commission a raison de souligner la qualité de la gestion 
des collectivités locales. Depuis 1982 et le transfert des 
établissements scolaires aux collectivités locales, d'énormes efforts 
financiers ont été faits pour les remettre en état et les équiper.  
 
Pour autant, le système actuel a de graves insuffisances. "Le 
système actuel est absurde". Le 26 janvier 2009, Jean-Paul Huchon, 
président du conseil régional d'Ile-de-France, a mis en évidence les 
freins apportés à la modernisation des établissements par une 

décentralisation inachevée. "Pourquoi les Régions auraient en charge l’équipement 
informatique des lycées mais n’auraient pas en charge la maintenance des ordinateurs, 
compétence que l’Etat a souhaité conserver ?" interroge JP Huchon.  "Le système actuel est 
absurde. Nous achetons des ordinateurs derniers cris mais il n’y a personne pour brancher la 
prise ou mettre du toner dans l’imprimante !.. J’ai toujours affirmé clairement mon souhait de 
voir cette compétence transférée. Je n’ai pas changé d’avis. Or, rien n’a été fait. Pourtant 
l’Etat ne peut pas en assurer la charge". 
 
Force est de constater que, à la différence de ses voisins, la France n'a pas su aller au bout de 
sa décentralisation et a construit un système où les compétences se croisent voire se heurtent. 
Les exemples récents ne manquent pas. La récente loi sur le SMA en est un bel exemple : 
l'Etat, employeur des maîtres, impose un service minimum qu'il ordonne aux communes de 
mettre en place. Au niveau départemental, ce sont les conseils généraux qui doivent en peu de 
temps  adapter leur système de ramassage scolaire au nouvel accompagnement scolaire. Quant 
aux régions elles sont censées mettre en place les ENT,  changer la carte des formations en 
tenant compte des fermetures de classe etc.  
 
En découpant l'éducation entre 3 collectivités locales, en enchevêtrant ses   responsabilités 
avec elles, l'Etat a créé les conditions qui lui permettent de rester maître du jeu à peu de frais, 
ce qui est quand même une façon de ne pas gouverner.  
 
Alors que tous les pays développés ont su bâtir un équilibre pour cumuler les avantages de la 
gestion de proximité, de l'autonomie et des responsabilités nationales, le système éducatif 
français se prend les pieds dans des questions subalternes. Quant à la commission Balladur 
semble plus intéressée à détruire les fiefs politiques de ses adversaires qu'à l'avenir de l'Ecole.  
Déclaration de JP Huchon 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/100_Decentralisation.aspx  
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Seconde carriere 
 
Par Rémi Boyer de l’association Aide aux Profs 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons : 
- deux parcours de carrière d’enseignants qui se sont expatriés,  
- une analyse rétrospective du dispositif ministériel de seconde carrière des enseignants 
initié en 2006,  
 

Nathalie Hirschsprung, de l’enseignement de l’espagnol à l’ingénierie de 
projets éducatifs à la Commission française pour l’UNESCO 
 

Quel a été votre parcours professionnel ? 
 
« Après deux années d’études à l’université en 1981-83 pour préparer un  
D.E.U.G. LEA anglais-espagnol et un diplôme de traductrice-interprète, je 
suis recrutée par le secteur privé pour travailler dans la diffusion 
cinématographique. Quelques années plus tard, je reprends des études 
pour obtenir une licence et une maîtrise d’espagnol, puis une 
spécialisation en Français Langue Etrangère (FLE). 
 

Vers l’âge de 25 ans, je pars en Colombie, à Bogota, pour y exercer en tant que lectrice dans 
une université. J’enseigne le FLE et je participe, pour la partie française, à la création d’un 
Master  en traduction espagnol-français – anglais. Je commence un DEA d’espagnol que je 
termine à l’issue d’un deuxième contrat, d’attachée linguistique celui-ci (Volontaire du 
Service National Actif), qui me permet de former des étudiants de maîtrise en FLE dans une 
autre grande université de  Bogota. Je commence parallèlement un DEA de FLE. 
 
Lorsque je reviens en France, je suis titulaire d’un DEA et sur le point d’en obtenir un autre, 
mais ne suis pas fonctionnaire. Je suis alors recrutée comme professeur de FLE par  l’Alliance 
française de Paris et je termine mon 2ème D.E.A. La situation de l’Alliance n’étant pas très 
stable à cette période-là, je me rends compte qu’il est probablement plus prudent d’envisager 
d’entrer dans la fonction publique. Par ailleurs, j’ai très envie de repartir à l’étranger sur des 
postes à responsabilité, et on m’explique que je mettrais toutes les chances de mon côté en 
étant titulaire de la fonction publique. J’ai alors décidé de passer le CAPES d’espagnol, non 
pas pour « faire carrière », mais pour me donner une chance de continuer à travailler dans le 
réseau culturel du Ministère des Affaires Etrangères. Malheureusement, le CAPES de FLE 
avait déjà été supprimé à l’époque. Si j’avais pu enseigner le FLE dans le système éducatif 
français, je ne serais peut-être jamais repartie à l’étranger. 
 
En 1994, je suis titularisée professeur certifiée et de 1994 à 1995 je suis affectée TZR sur trois 
postes en Seine Saint-Denis, dans trois collèges difficiles. En parallèle, je postulais sur des 
emplois à l’étranger.  
 
En 1995, je suis nommée directrice et déléguée générale de l’Alliance Française de Paris au 
Panama. 
Auparavant, j’avais eu envie de valoriser mes compétences en FLE dans l’Education 
nationale. J’avais alors écrit aux rectorats de Créteil, Paris et Versailles sous forme de 

 



 

candidature spontanée pour demander à enseigner en C.L.A.D (classes d’adaptation pour 
primo-arrivants, selon la terminologie de l’époque). On m’a répondu que « je n’appartenais 
pas à la bonne boîte », donc qu’il n’était pas question d’employer mes savoir-faire autrement 
qu’en TZR en collège et en espagnol, que mon CAPES était en espagnol et pas en lettres 
modernes. J’ai vainement tenté d’expliquer qu’un professeur de langue étrangère avec une 
compétence en FLE était bien mieux armé qu’un professeur de français langue maternelle 
pour enseigner le français à des étrangers. Peine perdue ! 2ème « déception de prof » : les 
compétences ne sont pas prioritaires à l’Education nationale. La première déception était du 
même ordre : lors de ma titularisation, j’avais demandé si mes diplômes et mes compétences 
pouvaient favoriser une affectation autre que TZR en Seine Saint Denis. On m’avait répondu 
que l’important était de savoir si mon conjoint était fonctionnaire et combien d’enfants 
j’avais. Là non plus, les compétences n’avaient pas droit de cité. 
 
Retour au Panama, donc,  où j’exerce les fonctions de directrice de l’Alliance française et où 
l’Ambassadeur me confie le dossier de la coopération éducative. Ironie du sort, et juste pour 
l’anecdote : je fais venir en mission l’Inspecteur d’Académie de Seine Saint-Denis pour la 
mise en place d’une coopération bilatérale sur la violence à l’école et lui raconte mes déboires 
lorsque j’ai souhaité enseigner en C.L.A.D . Il s’est montré scandalisé du refus qui m’avait été 
opposé par son propre secrétariat,  car il aurait eu, lui, à l’époque, bien  besoin de mes 
compétences dans l’académie ! Mais lorsqu’on est jeune prof, comment fait-on pour arriver à 
parler directement à un Inspecteur d’Académie ? 
 
De 1995 à 1999, je me spécialise au Panama dans le multimédia et les médiathèques et j’en 
crée une à l’Alliance française, en m’initiant à la bibliothéconomie. 
 
En 1999, je suis affectée au Sénégal sur le poste de déléguée générale adjointe du réseau des 
alliances françaises du Sénégal et de Gambie, et je m’occupe essentiellement de  pédagogie. 
Je m’attelle à la question de l’alphabétisation des adultes, avec la création de matériel adapté 
au contexte culturel local pour l’enseignement de l’écriture. Je continue également à 
m’intéresser à l’enseignement assisté par ordinateur (EAO) avec l’A.U.F et son  réseau 
REFER.  
 
Le Président de l’Alliance française de Paris, l’Ambassadeur VIOT, me propose ,dès 
septembre 2000, de rentrer à Paris pour devenir chef du service pédagogique de l’Alliance 
française de Paris, avec une volonté affirmée de développer l’usage des TICE. L’Alliance 
française souhaite se doter d’un centre de ressources multimédia. J’accepte avec enthousiasme 
ce nouveau défi. Je crée alors, avec toute une équipe de documentalistes qualifiés,  une « 
médiathèque pour le FLE », le 1er exemple du genre, adaptée au maximum aux besoins et aux 
attentes des apprenants adultes de FLE. Cette médiathèque s’adresse à tous les apprenants, la 
grande majorité d’entre eux se situant entre les niveaux A1 et B1 du cadre Européen Commun 
de Référence pour les Langues. (A1 découverte, A2 survie et B1 seuil). 
 
En septembre 2003, une nouvelle étape : je pars à Jérusalem pour y diriger le centre culturel 
français Romain Gary. Il s’agit, comme mes autres postes à l’étranger, d’un détachement 
auprès du Ministère des Affaires Etrangères. En effet, le MAE emploie des personnels 
enseignants en détachement pour servir comme directeurs d’alliances françaises ou de centres 
culturels à l’étranger (d’autres missions peuvent également leur être confiées). 
Sur ce type de poste, le salaire est complété par une prime qui est fonction du coût de la vie 
dans le pays d’affectation, et du risque encouru, mais aussi de la nécessaire scolarisation des 
enfants, et du souci que peut représenter pour le conjoint une perte de son travail. En 

 



 

moyenne, le salaire est du double de celui que l’on a en France lorsque l’on est affecté en 
Europe et dans certaines autres zones du monde, et du triple voire du quadruple si l’on accepte 
des affectations dans des pays à risque, comme ce fut mon cas à Jérusalem. 
 
En termes de carrière, il a été pendant longtemps d’usage que les enseignants détachés 
progressent au grand choix dès lors qu’ils étaient  bien notés par leurs supérieurs. On prenait 
en compte à la fois leurs compétences spécifiques et les contraintes liées à l’expatriation. Puis 
la donne a changé.  
 
En Août 2006, je repars de Jérusalem et je prends une année de disponibilité au cours de 
laquelle j’ai réalisé des missions d’expertise et des publications. En particulier, je suis : 
- directrice d’ouvrage et co-auteur du Cédérom campus 1 enseignement du FLE Clé 
international, 
- auteur de « apprendre et enseigner avec le multimédia » (collection F chez Hachette 
FLE), 
- co-auteur de la préparation du DELF A2 chez Hachette FLE, 
- co-auteur du cahier d’exercices de la méthode « le Nouveau Taxi 2 » chez Hachette et 
collaboratrice pour le « guide pédagogique » du nouveau Taxi 1 et 2. 
 
J’ai rédigé plusieurs articles et effectué environ 40 missions de formation et d’expertise en 
France et à l’étranger en 6 ans. Cela signifie former de futurs responsables pédagogiques à 
l’utilisation des TICE, les faire réfléchir à partir d’études de cas, et concevoir avec eux des 
avant-projets correspondant à leurs attentes et à leurs besoins. 
Je suis devenue experte associée du Centre international d’études pédagogiques (CIEP). 
J’interviens dans les stages d’été pour former à l’ingénierie des TICE, et pour apprendre à 
créer des centres d’auto apprentissage en langues. 
Je réalise des missions d’audit de centres de langues afin de définir si les programmes 
pédagogiques sont cohérents, si les enseignants sont bien formés, si les dispositifs 
d’évaluation conviennent, et je réalise aussi des audits de médiathèques.  
 
En septembre 2007, je deviens conseillère pour l’Education à la Commission française pour 
l’UNESCO, en mise à disposition. Je coordonne un réseau de 175 établissements scolaires 
pilotes dans la France entière  (le réseau des écoles associées à l’UNESCO). Le chef de 
cabinet de Monsieur Xavier DARCOS a adressé une lettre à tous les recteurs pour demander 
la désignation d’un correspondant académique dans chaque rectorat afin de développer et de 
valoriser ce réseau UNESCO et les valeurs qu’il véhicule. 
 
 
Quelles compétences avez-vous développées durant tout votre parcours de carrière ? 
 
« En tant qu’enseignante, j’ai appris à enseigner le FLE, et les langues en général, dans une 
perspective communicative, puis actionnelle.  J’ai été formatrice, spécialiste en EAO et en 
conception de médiathèque. J’ai gravi tous les échelons jusqu’au statut d’expert.  
 
Pour ce qui est de mes savoir-faire, j’ai acquis une bonne pratique du management en 
dirigeant des alliances françaises et des centres culturels. Je suis compétente en ingénierie de 
projet. 
 
Quant à  mes savoir-être, j’ai appris à me mettre en retrait, être un « chef d’orchestre » au 
service d’un projet, d’une équipe, et je sais optimiser des compétences transversales sur des 

 



 

projets éducatifs. Diriger un établissement, c’est savoir organiser, mais aussi gérer des 
conflits, servir de médiatrice au sein des équipes.  
 
J’ai donc développé des compétences en ressources humaines. J’ai un profil assez atypique 
dans la mesure où il relève du domaine éducatif  (didactique du FLE, EAO, multimédia, 
bibliothéconomie, éducation au sens large), mais que je gère établissements, équipes et projets 
avec des savoir-faire que l’on rencontre plutôt dans le  secteur privé. Je trouve d’ailleurs que 
les deux sont loin d’être incompatibles. » 
 
Que conseilleriez-vous aujourd’hui à une personne qui souhaite enseigner ? 
 
« De s’informer le plus possible, pas seulement au niveau des contenus disciplinaires à 
enseigner, mais de participer à des forums, de rencontrer des professeurs avant de faire son 
choix. D’essayer aussi d’aller voir des classes pour avoir une photographie assez précise de ce 
qu’est le statut du prof face à des élèves, de comprendre ce qu’est le face à face pédagogique 
et de réaliser qu’aujourd’hui, on demande aux enseignants d’être multi-tâches et de pallier 
l’absence d’éducation souvent constatée en dehors de l’école. Il est important aussi de bien 
connaître le système, car les conditions d’enseignement ne sont pas les mêmes partout, 
certains établissements sont plus intéressants que d’autres.  
Un jeune prof risque de se retrouver dans une zone sensible sans l’accompagnement approprié 
et sans outils pour faire face à des situations à problème, et pourra être rapidement dégoûté de 
son métier. S’il est nommé dans un établissement pilote de l’UNESCO par exemple, ou dans 
des établissements qui mettent en œuvre des actions pédagogiques ambitieuses et innovantes, 
il aura la chance de s’investir dans de beaux projets au sein d’une équipe où il ne se sentira 
jamais seul. 
 
Avant de décider de passer un concours, je conseille aux futurs enseignants d’utiliser au 
maximum les potentialités offertes par Internet pour s’informer. 
 
Pour ma part, je regrette d’avoir été aussi peu conseillée dans ma vie pour mener ma carrière. 
Je ne savais pas qu’il existait des cellules d’aide aux enseignants par exemple. » 
 
A ce sujet, nous sommes souvent surpris, au sein d’Aide aux Profs, quand nous réalisons les 
pré-bilans, que l’information passe si mal au sein des académies vers les enseignants, 
puisque plus de la moitié de nos contacts ignore toujours qu’il existe des cellules d’aide aux 
enseignants, et nous leur en apprenons l’existence. Ceux qui nous contactent sont cependant 
assez déçus, en moyenne, de la manière dont leurs projets professionnels sont accueillis : il 
n’y a pas que les enseignants en difficultés de santé physique ou psychologique qui aient 
envie de changer de métier : sortons de ce stéréotype ! 
 
 Vouloir évoluer dans sa carrière, même en dehors de l’enseignement, est le choix de chacun, 
et il serait temps de le comprendre, car c’est le reflet d’un malaise ressenti à l’échelle de 
toute une profession. Depuis 1998 de nombreux rapports et études préconisent de rénover la 
GRH dans le MEN, et hormis des expériences réussies ici et là (l’AFAE a réalisé en 2008 un 
bulletin complet consacré à cette problématique avec une prestation remarquée de Jacky 
SIMON ; Paul Quénet nous en a parlé sur notre rubrique sur le Café pour l’Académie de 
Caen, ainsi que l’ancien recteur de l’Académie de Rennes, Jean-Baptiste CARPENTIER, 
devenu en septembre 2008 conseiller de François FILLON en charge des questions 
d’éducation), les pré-bilans de ceux qui nous contactent indiquent bien que cette rénovation 
n’est pas encore d’actualité. 

 



 

 
Nous tenons néanmoins à signaler la positivité du SIRH  (ancien dispositif Acapella) de 
l’Académie de Lyon piloté par sa DRH, Maria GOEAU, ainsi que l’action efficace mené par 
les cellules de seconde carrière des académies d’Orléans-Tours, de Caen, de Rennes. Ici et là 
les cellules de seconde carrière s’étoffent avec des chargés de mission, signe d’une prise de 
conscience collective qu’il « faut faire quelque chose ». 
 
Depuis la naissance de notre association, nous insistons sur un point important : la mobilité 
tout au long de l’année des enseignants doit être facilitée, que ce soit dans le cadre du 
dispositif dit de Seconde Carrière, ou que ce soit dans le cadre des demandes de détachement 
ou de mobilité statutaire que va permettre la Loi Woerth dont nous attendons le passage 
devant les Députés avec impatience, comme tous ceux qui nous contactent.  
Chaque rectorat prouve qu’il a la réactivité nécessaire pour affecter un professeur TZR 
lorsqu’un enseignant titulaire est en arrêt maladie. Cela ne pose quasiment aucun problème 
d’organisation. Alors, pourquoi la même procédure n’est-elle pas envisageable pour les 
enseignants qui souhaitent « quitter la classe » pour réaliser leur mobilité en cours d’année ? 
Le métier d’enseignant est-il un cocon dont il est mal vu de s’extirper ? Est-ce une impasse, 
un tunnel ? Mérite-t-il dans ce cas l’appellation de «plus beau métier du monde » ? 
 
Notre association, qui se positionne comme un « laboratoire d’idées », à travers ses travaux 
de recherches universitaires,  suggère aux recteurs des différentes académies, s’ils nous 
lisent, de réfléchir au sein de leurs académies respectives à un système de mobilité en cours 
d’année qui serait corrélé aux départs et retours des périodes de congés scolaires supérieures 
à 10 jours : Toussaint, Noël, vacances de février, de Pâques, et d’été, les seuls acceptées pour 
l’instant. Nous estimons en effet que ce dispositif contribuerait grandement à remotiver bon 
nombre d’enseignants, qui ne concevraient plus leurs fonctions comme une impasse, mais 
comme une étape transitoire. Notre association milite en effet pour une « mobilité tout au 
long de la vie », rendue possible si elle peut s’effectuer tout au long de l’année scolaire.  
 
Ainsi, l’enseignant aurait-il quelques chances de migrer vers l’un des nombreux emplois 
offerts par les collectivités locales ou les autres ministères, ou dans toutes ces structures que 
nous avons identifiées.  
 
Pourquoi la mobilité externe des enseignants est-elle si faible depuis l’origine sur des postes 
de non enseignants ? Tout simplement parce que dans la majorité des cas, les rectorats et 
l’administration centrale ne l’acceptent que l’été pour affectation au 1er septembre. De 
nombreuses structures ferment leurs portes en juillet août, ce qui explique que peu 
d’enseignants(à peine 2,5% sur l’effectif global pour les détachés et les mises à disposition 
comparés à l’effectif global en année courante) aient pu réaliser jusqu’alors une mobilité 
hors de la classe. 
 
Pour reprendre une expression de François QUINSON dans sa thèse (2004 : 
http://www.inrp.fr/vst/Recherches/DetailThese.php?these=291  ), « la mobilité externe des 
enseignants est une tache blanche sur la carte ». Aide aux Profs est justement en train, 
progressivement, d’en dresser une cartographie exhaustive. 
 
 
Qu’est-ce qui vous a permis de mener une carrière aussi dense et active ? 
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« J’ai une grosse capacité de résistance à l’échec, une volonté d’aller toujours de l’avant. Ma 
relation à l’apprentissage est centrée sur l’autodidaxie,  et je fais preuve d’une grande 
adaptabilité aux différentes missions et responsabilités qui me sont confiées. J’ai besoin 
d’apprendre toute seule et j’aime apprendre, enrichir mes compétences : je fuis la routine, 
pour moi synonyme de sclérose. » 
 
Que conseillez-vous à un enseignant qui souhaite quitter son métier ? 
 
« D’utiliser d’abord les années de disponibilité auxquelles il a droit avant de présenter 
éventuellement sa démission. C’est une manière d’assurer ses arrières, pour entreprendre un 
projet de reconversion. Perdre le bénéfice de son concours par une démission est une décision 
que l’on peut regretter si on a mal préparé cette nouvelle étape de sa vie active.  
 
Si le professeur décide de devenir consultant ou de créer son entreprise, je lui conseille le 
portage salarial, qui , dans un premier temps au moins, lui ôte le souci de nombreuses 
formalités qu’il ne maîtrise pas nécessairement en sortant de l’enseignement : factures, 
comptabilité, etc. et lui permet de vérifier si le créneau qu’il a choisi est porteur. 
Si vous êtes enseignant et avez un projet : faites-le, prenez une disponibilité, allez de l’avant, 
vous n’avez qu’une vie. » 
 
Aide aux Profs proposera à compter de la rentrée 2009 pour ses adhérents un dispositif 
original pour ceux qui sont tentés par la création d’entreprise dans les domaines de l’artisanat 
et des services à la personne. 
 
Que vous inspire un dispositif associatif comme Aide aux Profs ? 
 
« Je n’en pense que du bien. Grâce à vous, je découvre des tas de postes dans la sphère 
éducative quand je lis vos rubriques et votre portail dédié aux secondes carrières des 
enseignants. C’est un dispositif qui m’a cruellement manqué, tout au long de ma carrière, et je 
suis prête à vous aider dans la mesure de mes compétences. » 
 
Aide aux Profs a accepté, bien entendu, car nous ne disposions pas encore de relais ni de 
personne ressource avec autant d’expérience proche de l’organisation internationale qu’est 
l’UNESCO. Notre seul contact avec l’UNESCO se situe pour l’instant dans l’une de ses 
antennes au Cameroun. 
 
 
Souhaitez-vous ajouter quelque chose pour des enseignants tentés par un emploi 
proposé dans le réseau de l’AEFE ou du MAE ? 
 
« Oui : quand on est une femme et que l’on décide de réaliser une grande partie de sa carrière 
à l’étranger, le conjoint masculin a souvent du mal à l’accepter et le couple peut se trouver en 
danger. En général, c’est la femme qui suit le mari, trop rarement l’inverse, malheureusement. 
Donc, il ne faut pas négliger cet aspect lors de la prise de décision. Ici aussi, on est encore loin 
de la parité / égalité homme-femme si ardemment souhaitée, du moins en apparence…» 
 
Si vous ne connaissez pas le FLE, nous vous invitons à consulter ces sites. Enseigner le FLE 
est une manière de réaliser sa seconde carrière en partant à l’étranger, dans le réseau de 
l’AEFE ou du MAE : 
http://fle.fr/index-page-cartable_prof.html  
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http://www.lepointdufle.net/  
http://jean-nicolaslefle.viabloga.com/texts/unesco  
http://habir.blogspot.com/  
http://www.tv5.org/TV5Site/enseigner-apprendre-francais/fiche-341-
Cultures_du_monde_sur_tv5.org.htm  
http://fle.asso.free.fr/reflexion/table1.htm  
 
Nous avions aussi interviewé Hélène Fone dans le n°94 du Café :  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/94_HFONE.aspx    
 
 

Vincent Collombier, 43 ans : de l’enseignement au pilotage d’un collège 
à Mayotte 
 

 Quel a été votre parcours de carrière jusqu’à ce jour ? 
 
« J’ai obtenu  un DUT Techniques de Commercialisation en 1988. 
Puis j’ai suivi pendant un an, un National Diploma in Business 
Studies en Irlande dans le cadre d’un programme Erasmus. J’ai 
ensuite été commercial pendant 3 ans, dans plusieurs domaines : vente 
en GMS, transport maritime... C’est au retour d’un poste au Québec 
en 1992 que le Rectorat m’a proposé un poste de MA II pour 1 an en 
BTS  Action Commerciale. L’expérience m’a beaucoup  plu. J’ai 
ensuite été chargé de mission pour une chambre de métiers pendant 18 

mois, mais ma décision était prise : je voulais enseigner. 
 
En 1996, j’ai effectué une VAP (validation des acquis professionnels, aujourd’hui VAE) et 
j’ai passé le concours de l’IAE de Nancy2 (Institut d’Administration des Entreprises) pour 
suivre un DESS CAAE (certificat d’aptitude à l’administration des entreprises). Puis, j’ai 
effectué une mission de 6 mois, comme directeur de CFA (Centre de Formation des 
Apprentis). Je suis redevenu MA de 1996 à 1997, avant de réussir le concours en 1998 de 
PLP2 Vente, puis je suis parti enseigner à la Réunion durant 4 ans.  
 
De retour en métropole en 2003, j’ai suivi et obtenu un master formateur de formateurs. Ayant 
été plusieurs fois professeur principal, professeur coordinateur, j’ai eu envie de passer le 
concours de personnel de direction afin de réaliser différents projets qui me tenaient à cœur, 
ce que j’ai fait en 2005. J’ai exercé pendant 3 ans les fonctions de principal adjoint dans un 
collège de 400 élèves, avant de muter pour un poste à Mayotte, dans un collège de 1000 
élèves. » 
 
Quelles missions et responsabilités exercez-vous à la direction du collège à Mayotte ? 
 
« Les missions sont identiques à celles d’un établissement métropolitain : pilotage de 
l’établissement, emploi du temps, régulation… avec une mission nouvelle, spécifique : 
accroître  la maitrise de la langue française pour les élèves, comme pour les parents, grâce à 
l’école des parents. » 
 
Pourquoi avoir choisi Mayotte ? 
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« Je connaissais  déjà Mayotte pour y être venu plusieurs fois lorsque j’enseignais à la 
Réunion, l’île me plaisait. Lorsque mon épouse et moi avons souhaité repartir,  l’idée de 
Mayotte, est venue d’elle-même, d’autant que mon épouse y avait des opportunités d’emploi. 
 
Ce type de mobilité permet de vivre autrement, de donner un sens fort à son activité 
professionnelle.  
 
L’outre-mer est un terme générique pour nommer des îles très différentes. Les conditions de 
vie ici n’ont rien à voir avec celles de la Réunion.   
 
Ce que je peux dire pour les collègues désirant enseigner en « outre-mer » c’est qu’il est 
préférable que cette décision   émane d’une évolution choisie plutôt que d’un désir de rupture 
ou pour fuir des difficultés professionnelles. » 
 
Quelles compétences pensez-vous avoir développées lorsque vous étiez enseignant, et qui 
vous permettent selon vous de réussir dans vos fonctions actuelles de direction ? 
 
« Le travail en équipe, la pédagogie de projet, l’adaptabilité, l’animation de réunion et le 
partenariat avec les entreprises. » 
 
Quelles compétences nouvelles avez-vous acquises en devenant personnel de direction ? 
 
« L’animation d’équipe, le management participatif, le relationnel dans les situations 
difficiles, la négociation, la médiation,  la maîtrise de logiciels d’emplois du temps et de 
notes. » 
 
Que conseilleriez-vous à un étudiant qui souhaite devenir enseignant ? 
 
« Pour les étudiants, je conseillerais de chercher à donner des cours particuliers ou de 
s’investir dans des associations d’aide aux devoirs pour avoir un premier contact  avec la 
pédagogie et la transmissions des savoirs.  
 
Je lui conseillerais aussi de postuler à un poste d’AED (inscription en ligne sur les sites 
rectoraux doublé d’un CV et lettre de motivation au chef d’établissement) pour apprendre à 
gérer des permanences et acquérir des compétences transférables dans la gestion d’une classe.  
 
Enfin je lui conseillerais de présenter plusieurs concours Agrégation, PLP, et pas uniquement 
le CAPES. » 
 
Et que conseilleriez-vous cette fois à une personne qui souhaite devenir enseignante en 
seconde carrière, après un passage plus ou moins long dans le privé ? 
 
« Je lui conseillerais de postuler auprès de la Direction des Personnels Enseignants (DPE) de 
son rectorat (avec CV et lettre de motivation) en acceptant des postes de contractuels ou 
vacataires, même pour quelques jours afin de bien découvrir le métier de l’intérieur.  
 
De plus, le futur professeur doit se procurer les rapports de jury de concours auprès des 
médiathèques des CRDP, pour travailler le concours en autonomie. 
 

 



 

Pour les étudiants comme pour les professionnels, il me semble ensuite- après quelques 
années d’enseignement- nécessaire de se former en sciences de l’éducation afin de réfléchir à 
sa pratique. » 
 
Que conseilleriez-vous à un enseignant qui souhaite quitter l’enseignement, ou du moins 
le face à face pédagogique avec les élèves ? 
 
« Comme pour enseigner en outre-mer, le projet doit être réfléchi si possible et ne pas émaner 
d’une rupture ; et la motivation doit être forte et entretenue dans le temps. » 
 
Que pensez-vous du dispositif d’Aide aux Profs ? 
 
« C’est un dispositif original, qui montre que la mobilité professionnelle touche aussi ce 
secteur. »  
 
 
 

Analyse rétrospective du dispositif de seconde carrière des enseignants 
initié en 2006 
 
Aide aux Profs a mené cette enquête rétrospective à partir de la recherche archéologique que 
nous avons menée sur le web et grâce à notre réseau de relais – enseignants et non enseignants 
- répartis sur la métropole et les DOM afin d’assurer une meilleure visibilité des actions qui 
visent à créer des possibilités de secondes carrières pour les enseignants, qu’ils aient ou non 
15 ans d’ancienneté. 
 
Actuellement, depuis 2006, il existe un dispositif ministériel en présence, qui met en œuvre 
peu à peu ses actions à grande échelle au niveau de 30 académies en mobilisant de nombreux 
acteurs. 
 
L’historique pas a pas  
 
21 août 2003 : l’article 77 de la loi n°2003-775 portant réforme des retraites crée un dispositif 
inédit : la seconde carrière pour les enseignants volontaires qui comptent au moins 15 ans 
d’ancienneté. L’accès s’effectue par la voie du détachement sur des emplois offerts par un 
organisme d’accueil pour une année. A l’issue du détachement l’enseignant peu être intégré. 
 
25 août 2004 : un communiqué du conseil des Ministres annonce entre autres «la facilité 
nouvelle qui sera offerte aux enseignants, dès la rentrée 2005, d'effectuer une seconde carrière 
dans l'administration. »     
http://www.elysee.fr/elysee/elysee.fr/francais_archives/salle_de_presse/communiques_du_co
nseil_des_ministres/2004/aout/communique_du_conseil_des_ministres_du_25_08_2004.2223
8.html  
 
9 août 2005 : le décret n°2005-959 fixe les conditions de détachement et d’intégration des 
enseignants des 1er et 2nd degrés, et établit les modalités de création des commissions 
chargées d’évaluer l’éligibilité de chaque candidat au dispositif. 
Aide aux Profs ne comprend pas qu’à ce stade ait été créée une commission chargée de jouer 
le rôle de « barrage » pour un certain nombre d’enseignants, alors qu’il eut été plus logique de 
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permettre à tout candidat enseignant de tenter sa chance directement sur l’un des recrutements 
proposés par l’un des organismes d’accueil. Le décret n°2005-960 permet d’établir la liste des 
corps concernés à la même date. 
 
20 septembre 2005 : un arrêté fixe la composition des commissions chargées d’évaluer les 
dossiers des candidats. Inspecteurs pédagogiques, chefs d’établissements, Directeurs de 
ressources humaines, conseillers psychologues des différentes cellules constituent les acteurs 
de ce dispositif.  
 
23 mai 2006 : nomination du directeur de projet de la mission Seconde Carrière dite « Miseca 
». 
 
Fin 2006 : Contact de la Miseca avec l’association des Grandes Villes de France afin 
d’expliquer à différents partenaires, collectivités locales notamment, en quoi consistent les 
compétences développées par des enseignants, pour réfléchir aux passerelles les mieux 
adaptées aux secondes carrières que les partenaires peuvent leur proposer. 
La Miseca a créé des fiches métiers à présenter aux différents partenaires pour qu’ils puissent 
rechercher des corrélations avec les différents profils de postes qu’ils proposent 
habituellement. 
 
La Miseca émet clairement sa volonté de constituer par académie un vivier de candidats 
potentiels : une manière de faire patienter les professeurs,  en l’absence de créations de postes 
? La direction du projet, rattaché directement auprès du DGRH, annonce la création 
progressive de cellules carrières au sein de chaque académie. 
A ce stade du projet, il est curieux que la Miseca n’ait pas songé à optimiser les gisements 
d’emplois de non enseignants que la sphère éducative recèle, et qui auraient pu permettre une 
montée en puissance très rapide de ce dispositif tant attendu depuis 2003. 
 
De plus, le Ministère a suivi la même logique de construction que dans les dernières 
décennies, en partant d’un pilotage par l’administration centrale pour une délégation 
progressive de la mise en œuvre du dispositif vers chaque académie, alors que depuis 1998 les 
rapports et études successifs préconisent la modernisation des pratiques de GRH : c’est en 
2006 qu’il aurait fallu que le MEN crée un dispositif à distance, générateur d’économies en 
personnels, en déplacements, en coûts de fonctionnement.  
 
Quel budget est alloué au dispositif ? Il semble qu’il se confonde avec celui alloué aux 
cellules d’aide aux enseignants, prévues dans les années 90 pour tenter de répondre aux 
situations les plus complexes : professeurs en difficulté de santé de toutes natures notamment. 
 
27 avril 2007 : le décret n°2007-632 permet de répondre plus facilement aux situations des 
enseignants dont la santé est altérée.  
Nous tenons à signaler à cette occasion que le nombre de supports budgétaires de PACD et 
PALD, pour répondre aux difficultés de santé de certains enseignants, tend à diminuer, 
synonyme de précarité future lorsque les personnes sont placées en disponibilité d’office. Les 
anciens postes de réadaptation ou de réemploi occupés par ceux qui partent en retraite 
disparaissent (dans le réseau des CDDP et CRDP) tandis que le CNED enregistre une 
diminution des affectations. Y aurait-il moins de besoins, moins de professeurs connaissant 
des problèmes de santé, ou est-ce simplement une mesure d’économies ? Que vont devenir les 
enseignants qui auraient pu bénéficier de postes en PACD et PALD, puisque la demande est 
largement supérieure à l’offre ?  

 



 

 
21 mai 2007 : les syndicats relaient l’information sur la seconde carrière des enseignants et 
présentent une partie des postes proposés par le ministère : 
http://www.unsen.cgt.fr//index.php?option=com_content&task=view&id=134&Itemid=153  
 
Les intitulés comme « gestionnaire d’établissement », « contrôleur de gestion », « chef de 
service études statistiques », etc, nous laissent bien perplexes, car nous n’imaginons pas une 
seconde qu’un professeur des écoles ou qu’un enseignant de collège puisse être 
immédiatement opérationnel sur ce type de profil. Est-ce réaliste et raisonnable de diffuser de 
telles offres d’emploi, puisqu’une mise en concurrence est de toute façon pratiquée avec des 
fonctionnaires qui ont les compétences d’occuper ces emplois ? 
 
11 juin 2007 : la Miseca est interviewée dans la Lettre de l’Education, le n°562 : 
http://www.lalettredeleducation.fr/Dispositif-seconde-carriere-les.html  
 
C’est alors l’inflation des chiffres, des promesses attractives qui ne sont pas encore tenues : 
500 à 1000 postes par an proposés aux enseignants pour la seconde carrière, alors que jusqu’à 
nos jours, à peine 10% de la tranche basse sont effectivement publiés en ligne, et y subsistent 
même après avoir été pourvus depuis plus d’un an, comme pour donner le change. Mais le 
directeur de projet l’avait annoncé à ce moment là : « il ne faut pas attendre de miracle…Si 
nous arrivons à placer 200 enseignants par an, ce sera une réussite.» 
 
21 juin 2007 : diffusion d’une fiche technique à toutes les académies sur l’esprit du dispositif : 
http://www.ac-
bordeaux.fr/fileadmin/Fichiers/Emplois/PDF/Seconde_carriere_fiche_technique.pdf  
 
22 janvier 2008 : le directeur de la mission seconde carrière est nommé à la commission de 
classement des fonctionnaires de la Poste. Nul doute que cette représentation en commission 
n’a pas pour objectif de reclasser des enseignants à la Poste en seconde carrière, mais de 
proposer des secondes carrières dans l’enseignement aux fonctionnaires de la Poste…nous 
sommes donc dans le mouvement inverse : 
http://www.droit.org/jo/20080131/ECEI0801818A.html   
 
8 avril 2008 : Une conférence sur la GRH et la Fonction Publique 2008 a permis à la Miseca 
(qui multiplie les contacts avec les représentants des ministères, des collectivités locales, pour 
prospecter des pites de seconde carrière) de s’exprimer sur les conditions d’une mobilité 
interministérielle et inter-fonctions publiques, en posant ce type de questions cruciales : 
« - jusqu’où aller dans la fusion des corps ? 
- faut-il centraliser les besoins ? Au niveau local ou national ? 
- comment intégrer la mobilité dans les parcours professionnels ? » 
http://www.fr.capgemini.com/m/fr/n/pdf_Capgemini_partenaire_des_Echos_Conf__rences__
GRH_et_Fonction_Publique_.pdf  
 
 
Quel est le bilan du dispositif ministeriel ? 
 
Fin 2007, le Sénat, dans son projet de Loi de Finances pour 2009 souligne en 2. f) que le « 
dispositif seconde carrière est toujours balbutiant », et que « même si une véritable gestion « 
qualitative » des ressources humaines se développait dans l'Education nationale, elle 
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n'empêcherait pas que certains enseignants souhaitent, à un moment ou à un autre de leur 
carrière, changer de fonction et commencer une nouvelle carrière. »  
Le rapport souligne « aucun chiffrage précis du nombre de professeurs concernés n'a pu être 
communiqué à votre rapporteur : les seules données transmises portent sur l'année 2007, où 
10 enseignants ont bénéficié du dispositif. Pour l'année 2008, «  une augmentation des départs 
en mobilité [est prévue], des propositions étant par ailleurs formulées au sein du ministère de 
l'éducation sur quelques postes d'attaché ». 
 
Le rapporteur termine ainsi ce court paragraphe : « Votre rapporteur souhaite que ce dispositif 
prenne enfin son essor et que les services du ministère lui accordent l'attention qu'il mérite. » 
L’ensemble du rapport, qui évoque aussi les postes RASED, les décharges statutaires, les 
surnombres disciplinaires, le coût de remplacement des enseignants, mérite attention : 
http://www.senat.fr/rap/a08-100-5/a08-100-52.html  
 
Déjà, le Sénat, dans le projet de Loi de Finances 2008, regrettait « qu'il ait fallu plus de quatre 
ans pour proposer une seconde carrière aux personnels enseignants », soulignant déjà que le 
dispositif « peinait à se développer », et attirait aussi l’attention sur le « nombre significatif de 
professeurs placés dans des positions de réadaptation ou de réemploi à la suite de difficultés 
professionnelles liées à leur état de santé.  
 
Notre analyse globale  
 
Aide aux Profs regrette que soient mélangées dans la même cellule de ressources humaines, 
comme au Rectorat de Paris, les personnes chargées d’aider les enseignants en difficulté de 
santé, les personnels à « besoins particuliers », et les personnes chargés de renseigner les 
enseignants en quête d’une seconde carrière : 
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-
09/coordonnees_ressources_humaines_2008-09.pdf     
 
L’image stéréotypée du professeur « mal dans ses classes » perdure lorsqu’il s’adresse à ce 
type de cellule, si l’on en juge tous les retours que les enseignants (près de 600 en 2008-2009 
pour l’instant)  nous livrent à l’occasion du pré-bilan de carrière que nous leur proposons à 
distance. Selon les académies, le constat prend parfois une tournure alarmante, avec un 
manque de pédagogie et donc de formation des acteurs évident.  
 
Pour initier une autre démarche collective, faire évoluer les pratiques et les a priori, nous 
allons mener à compter de la rentrée 2009 des travaux universitaires d’analyse des données 
que nous collectons afin d’émettre de nouvelles propositions, en espérant qu’elles trouveront 
cette fois une oreille plus attentive. Nous établirons des contacts avec d’autres associations 
qui constituent aussi des laboratoires d’idées. 
 
L’enseignant en quête d’informations sur sa carrière attend de son interlocuteur de la 
disponibilité, de la réactivité, de la positivité, de l’empathie, de l’écoute, mais aussi une 
parfaite maîtrise des textes de lois, décrets et circulaires, une grande expertise en matière de 
connaissances des différentes pistes d’emplois accessibles avec ses compétences 
transférables, et force est de constater que peu d’académies recèlent dans leurs cellules de tels 
experts. L’accompagnement de projets professionnels ne s’invente pas, c’est le fruit de savoir-
faire et de savoir-être de l’expérience. 
 

 

http://www.senat.fr/rap/a08-100-5/a08-100-52.html
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-09/coordonnees_ressources_humaines_2008-09.pdf
http://www.ac-paris.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2008-09/coordonnees_ressources_humaines_2008-09.pdf


 

Aide aux Profs estime que l’action de ce dispositif est freinée dans le temps car il est 
disséminé dans 30 académies qui n’avancent pas au même rythme. Cela nécessite un pilotage 
complexe entre le pôle décisionnel constitué de 2 personnes seulement (messieurs Philippe 
GARNIER et Sylvain AUGERAL, administrateurs civils à l’administration centrale, rattachés 
auprès du DGRH Thierry Le GOFF), et le terrain.  
 
Nous supposons que les frais sont nombreux pour que : 
 
- les acteurs des différentes DRH se rencontrent pour échanger à l’occasion de 
séminaires à travers des ateliers de pratiques réflexives, 
- les pilotes du dispositif entrent en contact avec les différents ministères et collectivités 
locales, 
- des stages d’information soient organisés au sein de chaque académie (alors que la 
conception d’une plaquette d’information diffusée dans les établissements aurait suffi), 
- des conseillers psychologues procèdent à l’accueil des candidats, en leur proposant 
parfois des bilans de compétence classiques, dévoreurs de temps et d’argent. 
 
Néanmoins, nous avons remarqué qu’un forum et des listes électroniques permettent aux 
différents acteurs d’échanger à distance, et c’est un grand pas en avant pour réaliser des 
économies, puisque c’est la tendance actuelle de notre Gouvernement. 
 
L’action du dispositif est centrée sur la communication à destination des différentes fonctions 
publiques de l’Etat, et les cellules de seconde carrière engagent apparemment de nombreux 
contacts pour informer, expliquer, convaincre ces acteurs susceptibles de proposer des 
emplois :  
- Fonction Publique Hospitalière (FPH), 
- Fonction Publique de l’Etat (FPE, tous ministères), 
- Fonction Publique Territoriale (FPT : d’ici 2012, 3000 cadres A partiront à la retraite, 
un enjeu de taille). 
 
L’usage d’outils comme le Répertoire interministériel des métiers de l’Etat (RIME, qui date 
de mai 2006) est essentiel, mais pas suffisant, car aucun des postes occupés en détachement et 
en mise à disposition par des enseignants dans les centaines de structures que nous avons 
identifiées n’est en fait répertorié dans ce guide. 
 
Les publics en recherche d’une seconde carrière se divisent en trois catégories, qui n’ont pas 
du tout la même approche de ce qu’est une « seconde carrière », donc pas la même 
motivation, ni les mêmes qualifications : 
 
- les enseignants en diverses difficultés qui ne relèvent pas d’un CLM ni d’un PACD ou 
PALD, 
- les enseignants qui s’aperçoivent qu’ils se sont trompés d’orientation (mais qui ne 
remplissent pas les conditions d’accès au dispositif, car en général ce sentiment est éprouvé 
dans les 5 premières années d’exercice), 
- les enseignants qui souhaitent simplement changer d’horizon, non parce qu’ils se 
sentent démotivés, mais seulement pour réaliser une progression de carrière, varier les 
situations professionnelles, que ce soit en interne ou en externe. 
 
Il est certes important de bien informer les enseignants des contraintes que représentent de 
telles évolutions de carrière (perte du contact –parfois stimulant- avec les élèves, perte des 

 



 

congés scolaires, perte de la flexibilité horaire annuelle liée à la spécificité du métier de 
l’enseignant, perte d’autonomie dans l’action créative de leurs fonctions sauf à des postes de 
hauts fonctionnaires, conditions de travail différentes dans le cadre d’un métier de « bureau 
»), mais il est essentiel aussi d’en exposer les avantages (promotions professionnelles, 
diversité des emplois accessibles, primes statutaires, sérénité retrouvée, etc.). 
 
 
Ceux qui nous contactent nous indiquent que les cellules de seconde carrière se dotent peu à 
peu de logiciels d’analyse des compétences transférables, celles que nous analysons dans cette 
rubrique au travers de nos recueils de témoignages et travaux de recherche universitaire pour 
aider les enseignants dans leurs projets respectifs. 
 
Actuellement, certaines cellules ont adopté un logiciel nommé « Transférence » que diffuse la 
société JAE (Jeunesse Avenir Entreprise) : http://www.fondation-jae.org/index.htm  
 
Aide aux Profs s’est aussi renseignée sur cet outil qui analyse 83 compétences transférables 
sur une base de données d’un millier de fonctions distinctes. Il s’agit donc d’un outil 
généraliste, pas forcément axé sur les seuls métiers liés aux savoirs, savoir-faire et savoir-être 
développés par les enseignants dans leur professionnalisation. Un enseignant pourra-t-il 
devenir facilement médecin, ingénieur, boulanger, notaire, si l’analyse de ses savoirs, savoirs-
faire, savoir-être et de ses projets l’indiquent ? Nous ne pensons pas que l’enseignant puisse, 
après 15 ans de métier, envisager l’un des mille métiers proposés sans une reprise complète et 
longue d’une formation qualifiante. Cette donnée risque d’en décourager plus d’un à l’issue 
de la « passation ». 
 
Ce logiciel donne-t-il satisfaction aux enseignants ? Nous avons eu quelques retours de la 
méthode pratiquée par des enseignants formés à l’ingénierie de formation, et qui ont pu bien 
nous expliquer la démarche : 
- l’enseignant est d’abord reçu en entretien individuel avec un conseiller psychologue de 
la cellule de ressources humaines ou de seconde carrière afin d’évaluer les paramètres de son 
projet, 
- la cellule décide ou non de proposer à l’enseignement une « passation », où il sera 
confronté à un questionnaire à choix multiple avec cases à cocher, phrases à choisir parmi un 
panel d’affirmations, etc. 
- le logiciel comprend trois modules : « analogie » (pour tenir compte des différentes 
expériences professionnalisantes de l’enseignant), « métiers » (liste de métiers envisageables), 
« bilan » (pour croiser les compétences avec les métiers où elles peuvent être mises en 
œuvre),  
- le compte-rendu de la passation comprend un histogramme et un graphique en étoile, 
permettant de visualiser rapidement les forces et les faiblesses du profil du candidat, et de son 
adaptabilité à tel ou tel métier. 
 
Aide aux Profs a expérimenté courant 2008 un logiciel : POTENTIA. http://www.potentia.fr/  
 
Le procédé est un peu différent : 
- une passation sur une vingtaine d’écrans en deux temps avec des QCM et phrases à 
choisir, 
- un compte-rendu sous forme de graphiques (histogrammes, graphiques en étoiles, 
abaques), 
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- un compte-rendu oral au format mp3, dont la qualité d’analyse nous a beaucoup 
étonnés, et nous réfléchissons depuis aux modalités de sa mise en œuvre au sein de notre 
association, les contacts avec l’entreprise qui le propose ayant été très professionnels et 
constructifs. 
 
D’autres cellules de seconde carrière, d’après nos contacts à distance, ont utilisé en 2008 le 
logiciel « Performanse-Oriente » : http://www.buroscope.com/performanse.php   
 
Citons la présentation qu’en fait le site : « PerformanSe-ORIENTE est conçu comme un outil 
d’aide à la réalisation des bilans de compétences et d’élaboration du projet professionnel. 
Dans les stratégies de recrutement ou de mobilité interne, cet outil permet d’ouvrir de 
nouveaux horizons professionnels et constitue un véritable support de réflexion ».  
 
Au-delà des bilans de compétence assistés par ordinateur, l’enseignant qui consulte une 
cellule de seconde carrière se voit proposer des stages d’information, mais aussi des modules 
de formation à la conception d’un CV et d’une lettre de motivation, mais uniquement dans 
l’optique des documents attendus par la commission du dispositif. L’enseignant qui aura 
appris à concevoir un CV pour cette commission n’a pas intérêt à l’utiliser de lui-même pour 
réaliser ses propres candidatures ailleurs, car ce n’est pas le modèle de CV attendu. 
 
Dans le dossier que l’enseignant doit présenter à la commission, d’après un professeur qui 
nous a détaillé son expérience, une fiche d’appréciation du recteur sur la manière de servir est 
nécessaire. Il faut donc être bien noté de son chef d’établissement, de son inspecteur, du 
recteur, mais pour les autres qui ne sont pas aussi méritants, qu’en est-il ? Ils n’auront pas 
accès à la seconde carrière ? 
 
Chaque cellule consacre une page web souvent difficile d’accès à partir du portail académique 
à la seconde carrière. Cette page web rappelle les textes officiels qui ont donné naissance au 
dispositif, propose soit un formulaire de contact, soit les coordonnées de la personne à 
contacter, et publie les postes proposés, bien que la majorité des académies, après que ces 
emplois aient été pourvus (même après 12 mois), les laissent toujours visibles en ligne, ce qui 
induit les éventuels candidats en erreur. 
 
Cependant, ici et là, de réels efforts sont produits : ainsi en est-il de l’académie de Créteil qui 
indique des sites web aux candidats, une preuve supplémentaire qu’aucun emploi n’est « 
réservé » pour les enseignants, et que c’est en fait à chaque professeur de prospecter. 
Finalement, dans cette logique, le professeur n’a pas besoin d’attendre 15 ans d’ancienneté 
pour sortir de l’enseignement, et n’a pas besoin de passer par le dispositif mis en place pour 
candidater sur les postes qui lui plaisent, puisque le détachement est possible pour tout 
titulaire de la Fonction Publique. 
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/accueil/academie/ressources-humaines/seconde-carriere   
 
Certaines cellules consacrent des modules de formation dans le cadre du Plan Académique de 
Formation (PAF): à Besançon, dans l’académie d’Orléans-Tours (atelier destiné à élaborer un 
projet d’évolution professionnelle), à Paris, à Créteil, à Rennes (préparation à l’entretien de 
recrutement par exemple), à Rouen (stage au PAF), etc. 
 
Un travail de repérage des candidats est effectué ici et là afin de constituer un « vivier de 
candidatures » : nous estimons que c’est une solution « destinée à faire patienter », puisque les 
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postes proposés ne sont pas légion.  Sur l’académie de Reims, un assouplissement des 15 ans 
d’ancienneté requis est en cours : 
http://pagesperso-
orange.fr/snetaa.reims/Note%20d%27information%20du%2022%20janvier%2009.pdf   
 
Cependant, quelle stratégie adopteront les cellules de seconde carrière lorsque la demande 
sera très largement supérieure à l’offre ? Des sélections ? Sur quels critères ? Les meilleurs 
enseignants s’en vont et les moins bons resteront, est-cela le projet ? Nous nous interrogeons 
sur le nombre de candidats reçus, sélectionnés, et admis au final sur les emplois proposés. 
 
L’académie d’Aix-Marseille affiche une liste des postes proposés en 2008 qui ont été pourvus 
:  
http://www.ac-aix-marseille.fr/public/jsp/site/Portal.jsp?page_id=1166  
 
Curieusement, ceux non pourvus ne sont pas toujours affichés sur les pages « seconde carrière 
» des autres académies : est-ce un problème de surcharge de travail des webmasters, un 
manque de moyens, de personnels ? Sans doute… Aide aux Profs se demande toujours 
pourquoi, alors qu’Internet le permet, le MEN a préféré disséminer et répéter l’information 
sur des pages pas toujours facilement accessibles des 30 académies plutôt que de créer, 
comme nous, un portail d’informations et de liens. 
 
Nous avons constaté que la « seconde carrière » n’est plus tournée vers l’extérieur, mais aussi 
en interne. Ainsi, certaines académies indiquent que « devenir professeur des écoles après 
avoir enseigné en collège, c’est une seconde carrière » : http://www.ac-
reims.fr/2ndcar/postes1erdegre-avril2008.pdf   
 
Aide aux Profs tient quand même à informer les éventuels candidats après 45 ans à ce type de 
postes que les professeurs des écoles (en maternelle et CP) de plus de 50 ans qui nous 
contactent nous disent souffrir de problèmes de dos lorsqu’ils enseignent dans les petites 
classes, car ils sont fréquemment obligés de se pencher vers les petites tables, les petites 
chaises, les petits élèves…c’est une dimension importante et ignorée par les candidats et 
l’institution dans le cadre de ce type de reconversion. Enseigner en CM1-CM2 est peut-être 
une meilleure idée pour les candidats potentiels après 45-50 ans. 
 
 
Nous avons actuellement une vision plus précise de la machine qui se met peu à peu en 
marche : toutes ces actions nous semblent aller dans le bon sens, mais nous regrettons que ce 
soit toujours le « en présence » qui ait été privilégié, alors que nous démontrons depuis près 
de 3 ans que le « à distance » est nettement plus économique et plus efficace, nous qui ne 
sommes qu’une poignée de bénévoles, avec toutefois un réseau de plusieurs centaines de 
relais de plus en plus étendu, à tous les niveaux de la sphère éducative. 
 
Quelle solution preconise aide aux profs pour accelerer la seconde carriere des 
enseignants, tenir les promesses de 2005-2006 et en faire beneficier la sphere educative ? 
 
Notre expertise sur les emplois en détachement et en mise à disposition que recèle la sphère 
éducative nous a permis de réfléchir à cette solution innovante, qui permettrait de répondre 
aux attentes déçues des syndicats qui appellent de leurs vœux un dispositif de « respiration » 
en cours de carrière pour les enseignants. 
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Actuellement, malgré la disparition annoncée des mises à disposition (c’est fort dommage), il 
demeure environ 5000 emplois en détachement sur des postes de non enseignants en France : 
organismes parapublics (EPA, EPST, EPSCP, EPIC, EPN en général), associations, etc.  
 
Tous les contrats prévoient selon les structures un détachement de 1 à 5 ans renouvelable(s). 
 
Il suffirait donc d’instaurer une rotation de ces postes afin que ces détachements puissent, 
dans le parcours de carrière des enseignants, ne constituer qu’une étape, avant de tenter par 
exemple un concours de chef d’établissement ou d’inspecteur (IEN, IA-IPR selon le statut 
initial du professeur). Ainsi l’enseignant aurait-il le temps de se familiariser avec les 
modalités et parfois les contraintes de la vie administrative, avant d’embrasser des carrières 
exigeantes comme Proviseur de Lycée ou Inspecteur Pédagogique Régional. Ce dispositif 
aurait l’avantage de fluidifier un système qui ne l’est pas justement. 
 
Le dispositif accepterait (comme un mandat présidentiel…) un seul renouvellement de 
détachement avec un maxima de 6 années. Ainsi, dès le début du dispositif, la seconde 
carrière pourrait bénéficier à près de 1000 professeurs, puisque tous ces emplois sont 
actuellement occupés par d’ex-enseignants. Aide aux Profs a constaté que plusieurs centaines 
d’emplois en détachement se libèrent chaque année, et le dispositif pourrait se réaliser 
naturellement, à partir d’une date donnée, d’un « instant T ». 
 
Pour que le dispositif fonctionne bien, et respecte l’investissement de chacun, l’effort que 
constitue pour le professeur de perdre son poste de titulaire et ses points de barème, le 
professeur pourrait poursuivre sa carrière selon ces options : 
- réintégrer sur un poste d’enseignant avec un barème de 1000 points sur un vœu « 
groupe de communes », afin que cette réintégration ne soit pas synonyme d’un parachutage à 
l’autre bout d’un département, ce qui constituerait une valorisation « en nature » des 
compétences développées. C’est l’un des aspects essentiels du fonctionnement du dispositif 
pour en assurer la flexibilité, sans pénaliser les enseignants qui ont recours au détachement 
pour accroître leurs compétences en cours de carrière, 
- réaliser une candidature spontanée auprès de son IA-IPR qui disposerait alors d’un 
vivier de compétences multiples, pour leur confier des lettres de mission, afin par exemple de 
concevoir des dispositifs de formation des enseignants en présentiel aux nouvelles 
compétences développées par l’ex-détaché. Paul Quénet, DAFCO de CAEN, et Jean-Baptiste 
Carpentier, ancien Recteur de Rennes, nous disaient que dans leurs académies, lorsque cela 
était possible, les personnels de retour de détachement se voyaient confier des postes à 
responsabilités dans différentes structures afin que leurs compétences puissent bénéficier à 
l’académie, 
- préparer un concours interne dans ou à l’extérieur de la sphère éducative, 
- réaliser une mobilité statutaire vers un autre ministère ou une collectivité locale, 
- créer son entreprise en utilisant dans un premier temps le statut d’autoentrepreneur, 
tout en enseignant à plein temps, à temps partiel ou à mi-temps, 
- bénéficier d’une année de disponibilité au retour de son détachement pour créer son 
entreprise dans le cadre du décret d’avril 2007, 
- solliciter une indemnité de départ volontaire afin de disposer d’un pécule pour amorcer 
une nouvelle carrière hors de la Fonction Publique. 
 
L’enseignant détaché serait formé par l’organisme d’accueil, ce qui constituerait pour les 
académies des économies en stages de formations pour les aspirants à la seconde carrière. 
 

 



 

Voilà « le dispositif de Seconde Carrière ministériel que propose AIDE AUX PROFS au 
Ministre de l’Education Nationale et par conséquent à la Miseca, au lieu d’aller prospecter sur 
des emplois qui ne correspondent pas, dans leur grande majorité, aux compétences 
transférables des enseignants. 
 
le MENESR recèle des gisements d’emplois, qui s’amenuisent au fur et à mesure des 
suppressions : RASED, mise à disposition. Il demeure encore les détachements : va-t-on aussi 
sacrifier un jour cette immense richesse ? 
 
 

 



 

La formation n’est pas une marchandise comme les autres  
 
Par Monique Royer 
 
Les relations entre les financeurs, et en premier lieu les financeurs publics, et les organismes 
de formation ; sont aussi des points sensibles. L’achat de formation relève du code des 
marchés publics or, la formation en période de crise participe du traitement social du 
chômage. C’est de ce paradoxe que les Régions, principaux acheteurs de formation, tentent 
de faire sortir la formation. Durant deux jours, les 19 et 20 février, les acteurs de la 
formation de Poitou Charentes étaient réunis pour réfléchir autour de « la formation entre 
marché et service public ». Deux jours de conférences et d’échanges pour dessiner un 
nouveau modèle, souhaité par l’Assemblée des Régions de France et bientôt étrenné par les 
picto-charentais, quelque part entre la logique de marché et le cadre institutionnel public. 
 
La formation, côté marché 

 Dans le cadre de la réglementation 
européenne, l’achat de formation par les 
administrations publiques, Etat et régions 
entre autres, est soumis aux règles des 
appels d’offre et de la mise en concurrence 
des réponses. Ces réponses peuvent 
provenir aussi bien d’organismes de 
formation locaux qu’extra-territoriaux. 
Elles sont analysées au travers de critères 
définis à l’avance et ne peuvent être 
sélectionnées sous d’autres conditions que 
celles énoncées dans l’appel d’offres. Ce 
principe, qui, côté positif, favorise à priori 
la transparence et l’équité, génère des effets 
négatifs sur la survie des organismes de 
formation en particulier publics ou 

associatifs dont l’activité dépend en grande partie de la commande publique.  
 
En effet, les marchés sont conclu pour une durée de un à trois ans sans certitude qu’elles 
seront reconduites. Les organismes de formation ont donc une visibilité très faible sur leur 
avenir et leur possibilité de financer les salaires des personnels. La tentation est forte de 
recourir à des vacataires, à des formateurs indépendants en sous-traitance ou à des CDD de 
courte durée pour calquer au plus juste la gestion des personnels aux activités effectives de 
l’organisme. « On fait pour des précaires par des précaires» remarquait une formatrice 
présente au forum de Poitiers. Cette précarité a un impact très fort sur la relation avec les 
apprenants et freine les initiatives d’innovation pédagogique sui pourraient être menées dans 
la durée au sein des organismes de formation. Or, pour Paul Santelman, « il faut sortir de la 
formation pour adultes car on est dans un environnement complexe ». Les organismes de 
formation doivent offrir un environnement de service et plus uniquement de la formation, une 
transformation qui ne peut s’opérer sans une certaine sérénité. 
 
Pour Vincent Merle l’idée d’un « individu libre et solvable dans un marché libre de la 
formation » est une utopie libérale. Les individus décident et financent rarement seuls leur 
formation. S’ils sont salariés, et selon le dispositif, ils se conformeront ou au mieux 

 



 

participeront à la décision de l’employeur. S’ils sont demandeurs d’emploi, l’entrée en 
formation dépendra d’une validation par un conseiller de Pôle Emploi. De même l’offre de 
formation est la plupart du temps soumise aux politiques d’achat qu’elles soient publiques ou 
privées, limitant la liberté de choix aux dispositifs agréés par les financeurs. D’autre part, 
certains segments sont difficiles à inclure dans la logique de marché par le besoin fort en 
accompagnement individuel qu’ils induisent. C’est le cas notamment pour tout ce qui ressort 
de l’insertion des jeunes, qui implique une prise en compte globale de la situation de la 
personne débordant le cadre strict de la formation. Pour Vincent Merle, « il existe un besoin 
d’accompagnement dans la durée, de guidance et d’individualisation des parcours ».  
 
Et puis, explique la vice-présidente du Conseil Régional de Poitou-Charentes, Brigitte 
Tondusson, « la perspective de sécurisation des parcours professionnels impose la recherche 
d’une certification monnayable sur le marché du travail ». Or, l’acquisition de cette 
certification passe souvent par une formation qui doit être accessible à tous, y compris ceux 
dont le parcours scolaire a amoindri le goût d’apprendre. Le marché public, par ses 
dimensions techniques, contraint souvent les limites du dispositif de formation au seul 
impératif de l’acquisition de la certification. Le temps nécessaire aux individus pour reprendre 
le chemin de l’apprentissage, de la vie sociale parfois, n’est pas pris en compte et les aspects 
d’accompagnement social ou psychopédagogique encore moins. La dérive du marché est 
aussi de placer un processus éminemment humain dans une dynamique purement mécanique. 
Pour Brigitte Tondusson « l’homme s’affirme comme une fin en soi ».  
 
Poitou-Charentes est confrontée à cette limite du marché, à l’instar de l’ensemble des régions 
de France, pour qui les dépenses en matière de formation ont augmenté de 85,5%. En héritant, 
dans le cadre de la décentralisation, de l’Afpa, le plus important des organismes publics, les 
régions sont aussi concernées par la fragilisation des prestataires de formation. 
 
Le retour du service public 
L’idée d’organiser un marché public a émergé au sein de l’Association des Régions de France 
pour garantir une qualité et une permanence de l’offre de formation intégrant les dimensions 
d’accompagnement individuel. Et c’est de Poitiers qu’est partie la première salve avec un 
appel à candidatures auprès des organismes picto-charentais pour appartenir au Service 
d’Intérêt Economique Général de formation (le sieg). Pour des métiers et des qualifications 
données, de niveau CAP ou inférieur, un nombre de places sera attribué à chaque organisme 
retenu. En échange, les prestataires de formation devront répondre à un certain nombre de 
critères : l’individualisation des parcours de formation, l’accueil tout au long de l’année, des 
moyens et des équipes pédagogiques adéquats, des services complémentaires comme la 
restauration et l’hébergement. Ils seront financés sur la base des coûts réels engendrés pour 
l’organisation, la mise en œuvre et l’accompagnement des parcours de formation. La 
convention aura une durée de cinq ans, ce qui donnera plus de visibilité sur l’avenir. 
 
Ce projet engendre des inquiétudes du côté des organismes de formation, en particulier ceux 
qui ne seront pas en mesure de rentrer dans le dispositif, soit parce que les contraintes sont 
trop lourdes, soit parce qu’ils ne proposent pas les certifications ciblées. Pour répondre à ces 
inquiétudes, le Conseil Régional mentionne la poursuite des appels d’offre pour toutes les 
certifications au-delà du niveau V ou des besoins ponctuels. Le Sieg concernerait les 
qualifications dont les besoins sont structurels et le code des marchés publics serait appliqué 
pour les besoins plus conjoncturels. Il apparaît toutefois que le nouveau système engendrera 
de nouvelles relations entre la Région et les organismes de formation dont elle est souvent le 
principal client.  

 



 

 
Cette évolution correspond à l’émergence de la notion de flexisécurité et au passage du 
collectif à l’individuel dans le traitement social du chômage. Daniel Opic, vice-président du 
Conseil Régional de Poitou-Charentes, le précisait lors du forum « la formation est la seule 
solution pour les personnes privées d’emploi de s’insérer ou de se réinsérer ». Pour réussir ce 
pari de l’obtention d’une qualification monnayable sur le marché du travail, le choix a donc 
été fait de sortir en partie la formation des chemins balisés et restrictifs de la concurrence. La 
construction de ce nouveau système est une véritable innovation avec une prise de risque 
juridique non négligeable. Elle constitue aussi un retour au premier plan du facteur humain 
pour lier dans une même conception l’éducation … et la formation tout au long de la vie. 
 
Monique Royer 
 
4e Forum régional de la formation « la formation entre marché et service public ? » Résumé 
des interventions 
http://www.poitou-charentes.fr/forums-participatifs/formation/4-forum-formation  
Actes du colloque « la formation continue, un service social d’intérêt général » 
http://www.regionpaca.fr/uploads/media/actes_colloque_ssig.pdf  
 
 
Des nouvelles de la réforme de la formation professionnelle 
 
La visite de Nicolas Sarkozy du 3 mars 2009 dans la Drôme était consacrée à la formation 
professionnelle et à l’annonce de la réforme basée sur l’accord national interprofessionnel 
avec quelques rajouts inspirés par les différents rapports qui ont fleuri ces derniers temps. La 
loi devrait d’intéresser de près aux fonds de la formation dans un but de clarification et 
d’efficacité. Les salariés des PME et les personnes peu qualifiées et les jeunes devraient 
figurer parmi les publics prioritaires. L’information, le conseil et l’orientation feront aussi 
partie du projet. 
Alternatives Economiques a interviewé Michel Théry, chef de département au Cereq, sur ce 
projet de réforme et l’état d’avancement de la formation tout au long de la vie en France et 
chez nos voisins. Il retrace un bref historique des réformes avant d’analyser les effets de la 
dernière en date. Il pointe une des particularités françaises : la dichotomie entre formation 
initiale et formation continue qui amoindrit l’efficacité du système. 
Le discours du Président de la République 
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=03.03_RFF_Drome.pdf  
L’analyse du Centre Inffo 
http://www.centre-inffo.fr/Pourquoi-reformer-la-formation.html  
Article de Libération 
http://www.liberation.fr/politiques/0101472563-formation-professionnelle-le-chantier-avance  
Entretien avec Michel Théry  
http://www.alternatives-economiques.fr/formation-professionelle---le-lent-progres-de-la-
formation-tout-au-long-de-la-vie_fr_art_673_35043.html  
 
 
Lecture 
«L’éducation et la formation tout au long de la vie » sous la direction de Lucette Colin et 
Jean-Louis Le Grand, éditions Economica, collection Education. 
Lucette Colin et Jean-Louis Le Grand, tous les deux responsables du master «Education tout 
au long de la vie » ont invité leurs collègues du laboratoire EXPERTICE, dépendant de Paris 

 

http://www.poitou-charentes.fr/forums-participatifs/formation/4-forum-formation
http://www.regionpaca.fr/uploads/media/actes_colloque_ssig.pdf
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=03.03_RFF_Drome.pdf
http://www.centre-inffo.fr/Pourquoi-reformer-la-formation.html
http://www.liberation.fr/politiques/0101472563-formation-professionnelle-le-chantier-avance
http://www.alternatives-economiques.fr/formation-professionelle---le-lent-progres-de-la-formation-tout-au-long-de-la-vie_fr_art_673_35043.html
http://www.alternatives-economiques.fr/formation-professionelle---le-lent-progres-de-la-formation-tout-au-long-de-la-vie_fr_art_673_35043.html


 

VIII et Paris XII, à explorer les dimensions de l’éducation et de la formation tout au long de la 
vie dans un ouvrage collectif. Cette notion qui selon la communauté européenne recouvre « 
les activités d’apprentissage, entreprises, à tout moment de la vie, dans le but d’améliorer les 
connaissances, les qualifications et les compétences, dans une perspective personnelle, 
civique, sociale et/ou liée à l’emploi » interroge à la fois le concept d’éducation, les processus 
d’apprentissage et la reconnaissance de ces apprentissages.  
 
Les auteurs se sont intéressés à la notion d’expérience, à la construction des savoirs informels 
qu’elle favorise, à travers par exemple, les activités associatives, le voyage, les 
correspondances ou les histoires de vie. La reconnaissance des savoirs informels au niveau 
pédagogique mais aussi institutionnelle constitue un enjeu fort pour une véritable éducation et 
formation tout au long de la vie. L’apport des chercheurs permet de regarder posément les 
différents chemins de l’apprentissage, là où les savoirs informels se structurent, et d’envisager 
l’éducation autrement. 
Séminaire en ligne « Education tout au long de la vie, approches critiques » 
http://193.54.168.65/docs/spip.php?rubrique1  
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

Des communautés éducatives ? Pour quoi faire ? Entretien avec 
Gérard Pithon 
 
Une des singularités du système éducatif français c'est sa fermeture à son environnement. 
Pourtant des établissements ont su tisser des liens avec les parents et les associations 
complémentaires.  Enfin l'expérience d'autres pays francophones,le Québec par exemple, est 
bien différente et montre l'intérêt d'une nouvelle posture. C'est ce qui ressort du livre 
"Construire une communauté éducative" qui en analyse les difficultés, les limites et les 
intérets. G. Pithon, qui a coordonné l'ouvrage, fait le point de la réflexion sur cette question. 
 
 
Une communauté c'est quelque chose qui se construit autour d'objectifs, de valeurs 
partagés et d'une histoire commune. Comment peut on apprendre aux enseignants à 
nouer ces partenariats avec les familles ? 
 

 A votre définition d’une communauté je rajouterai quelques 
caractéristiques importantes : c’est aussi un dispositif construit qui doit 
prévoir des modalités précises de gouvernance (direction alternée par 
exemple), un apprentissage du partage du pouvoir, des ressources à 
mettre en commun et des obligations à respecter en vue de mener des 
activités ensemble. « Parler de territorialisation de l’éducation et, in 
fine, d’une réorganisation de l’École républicaine, peut constituer une 
démarche légitime, à la condition de poser la question essentielle de la 
nature du pilotage des systèmes et des organisations, en particulier 
lorsque ceux-ci impliquent de nouveaux et multiples partenaires et 

instaurent la présence et la participation de co-éducateurs, aux côtés des enseignants » 
(Maubant, Leclerc, 2008, p 28). Attention aux visions angéliques sur les communautés 
éducatives.  
 
La conclusion de notre livre, signée par Asdih, enseignante à l’IUFM de Montpellier, souligne 
les enjeux et les limites du partenariat « famille école association ». J’en propose deux autres : 
i) la « mise en commun » de ressources risque de spolier la spécificité d’un des partenaires ; 
ii) la dérive sectaire (derrière une activité communautaire se cache parfois des « pratiques 
communautaristes » voire une volonté de développer des revendications identitaires ou 
sectaires) ! L’école républicaine doit veiller au respect de la diversité des identités et des 
cultures mais aussi à la défense des valeurs républicaines. Les cas du « voile islamique » sont 
des illustrations du malaise qui peut se produire dans un système « trop ouvert ». L’analyse 
des paradoxes et des contradictions du travail communautaire doit être proposée dans le cadre 
de la formation des enseignants. Cette formation a toujours fait l’objet de nombreuses 
controverses : à quel niveau d’études faut-il l’initier, dans quelle structure organisationnelle, 
avec quelles méthodes pédagogiques… ? Les enjeux de la formation des enseignants sont 
donc très importants car ils renvoient au type de société que nous voulons construire pour 

 



 

demain. Ces « compétences partenariales » doivent être étudiées dès la formation initiale des 
enseignants et faire l’objet d’entraînements spécifiques. Dans le cadre de l’exercice du métier 
d’enseignant il faut reconnaître cette activité comme un travail à part entière et pas 
uniquement réservé aux « bonnes volontés » : en effet susciter des groupes d’échanges avec 
les parents, un travail en équipe avec des professionnels extérieurs à l’école, prend du temps 
et nécessite des compétences sociales particulières d’animateur et de négociateur. On peut 
imaginer des rencontres sur certains thèmes ou pratiques avec des parents, par exemple : 
comment soutenir son enfant pour effectuer ses devoirs scolaires, comment trouver et tirer 
parti d’un stage ? La formation des enseignants, et certaines formes de soutien à la parentalité, 
devraient pouvoir être associées au cours de formations communes aux parents et aux maîtres 
(Pithon, Terrisse, 2009).  Les besoins communs de formation sont multiples, par exemple 
l’autorité en famille et à l’école, la construction de partenariats spécifiques… comme nous 
l’avons déjà souligné par ailleurs (Pithon, Barrandon, 2007 ; Prévôt, Pithon 2008). 
 
Comment apprendre aux familles à s'impliquer dans l'Ecole ? 
 

 Le Professeur Kalubi de l’université de Sherbrooke au Québec, qui  a 
préfacé notre livre, rappelle que la fréquence des interactions entre 
enseignants et parents contribue de façon notoire à la prévention des 
conflits. Il est nécessaire d’entretenir « une continuité des interactions 
entre les enseignants et les parents pour renforcer leur sentiment de 
solidarité réciproque, fondement d’un partenariat solide » (Kalubi, 2006). 
On peut par exemple s’appuyer sur les travaux d’Epstein (1992) pour 
choisir des activités qui renforcent un ou plusieurs des six types 
d’implication des parents à l’égard de l’école. Elles peuvent  être classées 
selon un ordre de complexité croissante : 1/ les devoirs de base des 

parents envers leurs enfants ; 2/ les devoirs de base de l’école envers l’enfant et la famille ; 3/ 
l’implication directe des parents dans l’école ; 4/ l’implication des parents dans les 
apprentissages de l’élève à la maison ;  5/ la participation des parents dans les prises de 
décision des instances éducatives ;  6/ la collaboration entre l’école et la communauté. 
D’autres activités peuvent être décidées d’un commun accord entre enseignants et parents 
selon leurs besoins analysés sur place et qui doit faire l’objet d’un travail clair et accessible à 
tous. Terrisse et Larrivée (2007) conduisent des recherches sur l’implication des parents à 
l’école. 
  
 
Quels rôles peuvent avoir les associations complémentaires à l'école dans ces 
partenariats ?  
 
Nous présentons dans ce livre plusieurs exemples concrets de partenariats avec des 
associations qui jouent des rôles complémentaires à l’école : accompagnement de l’inclusion 
d’enfants en situation d’handicap à l’école (Chatelanat, Université de Genève, Grivel, 
Délégation à la petite enfance, Genève, Suisse), approches interculturelles (Gremion, Hutter, 
Université de Genève, Suisse) ; sensibilisation de parents à leur rôle éducatif auprès de leur 
enfant dans un musée scientifique (Ailincai, Université de Paris 5, IUFM de Guyane, France), 
Weil-Barais (Université d’Angers, France) ; soutien à la parentalité (Pithon et al., Université 
de Montpellier, France) ; remédiation des troubles de la lecture (Dworczak, Bedoin, Krifi, 
Université de Lyon 2, France). 
 

 



 

Bien entendu ces illustrations ne sont pas exhaustives et vos lecteurs ont plein d’autres 
exemples à donner. Il faut cependant prendre le temps de faire le point entre les partenaires 
associés à ces actions, confronter les évaluations effectuées de part et d’autres, améliorer en 
conséquence les dispositifs et relancer de nouvelles activités quand c’est nécessaire. 
 
 
Dans l'ouvrage "Construire une communauté éducative", vous croisez des expériences 
venues de différents pays francophones (Suisse, Québec, Belgique, France). Il semble 
pourtant que ces systèmes éducatifs soient ouverts de façon très différente aux 
communautés qui les entourent. Par exemple en France, peut-on dire que l'Ecole est 
plutôt hostile à son environnement ?  
 
Cet ouvrage est le fruit d’une mise en commun d’expériences très variées qui associent études 
et pratiques de chercheurs et de professionnels qui ont pu réfléchir sur les communautés 
éducatives ou en construire ensemble. Le premier chapitre de ce livre, rédigé par Maubant 
(université de Sherbrooke, Canada) et Leclerc (IUFM de Créteil, France) dresse un historique 
de ces pratiques en France, mais aussi au Québec, où elles semblent plus développées et 
mieux acceptées. Leurs réflexions nous rappellent que le partage d’un « territoire », y compris 
éducatif, n’est pas une affaire simple, notamment dans des pays marqués par la domination de 
religions et où les pratiques ont été par le passé plutôt monopolistiques que partenariales. 
L’enseignement laïc en France a dû s’imposer pour faire reconnaître son expertise et prendre 
ses distances à l’égard des religions et des familles qui les soutenaient. Le mouvement 
international qui recommande de travailler en co-éducation avec certaines communautés 
éducatives autrefois « rivales » n’est pas facile ni sans danger ! Maubant a d’abord exercé 
comme enseignant-chercheur en France puis au Québec. Il souligne ainsi les origines et les 
résistances françaises à cette « ouverture » pourtant inéluctable de nos jours. Asdih (IUFM de 
Montpellier, France) commente, en conclusion de ce livre, les principales législations 
régissant les partenariats famille-école-association des pays que vous avez cités.  
  
 
Si l'on prend le partenariat famille - école dans son sens général, ce partenariat 
profiterait à qui ? Aux familles les plus aisées ou les plus défavorisées ?  

 
 Un « système ouvert » doit pouvoir profiter à tous les 
acteurs en présence : le partenariat famille-école devrait 
donc favoriser formellement les échanges entre tous les 
acteurs concernés. Toutefois ces acteurs ne saisissent pas 
ces opportunités de la même façon selon leurs origines 
socio- culturelles. Cette ouverture profite avant tout aux 
acteurs les plus « cultivés », qui maîtrisent les codes du 
système : ils sont aussi plus disponibles pour s’y investir et 

en retirent le plus de bénéfices… La formation initiale et continue sont des dispositifs qui 
connaissent les mêmes formes de « biais » : les plus privilégiés profitent davantage des 
dispositifs sociaux ouverts à tous.  Je l’ai dénoncé il y a déjà longtemps (Pithon, 1977), et les 
statistiques de nos jours montrent que cette réalité n’a guère changé.  
 
Il faut donc soutenir et encourager avec des moyens spécifiques ceux qui en ont le plus besoin 
! Quand la SNCF propose des emplois à des jeunes, issus des quartiers populaires, elle montre 
qu’ils sont capables de s’y investir alors qu’ils n’auraient même pas eu l’idée de faire les 
démarches nécessaires pour postuler ! Si on veut aider les familles défavorisées à s’engager 

 



 

dans un partenariat « famille-école », il faut bien entendu trouver des moyens adaptés pour les 
informer de leurs droits, puis les soutenir à s’organiser, en instaurant des systèmes de garde 
des enfants et en proposant des formations adaptées (droits et devoirs des parents, expression 
orale, conduite de réunions… par exemple). Ces compétences sont déjà maîtrisées par les 
milieux favorisés. L’analyse des résistances culturelles doit parfois être menée dans certaines 
communautés, où l’on n’ose ni questionner, ni contester, les « dires du maître ». Il n’y a donc 
pas de fatalité ni de déterminisme socio-culturels incontournables. Il faut les prendre en 
compte en construisant des dispositifs adaptés à chaque situation. Les « privilégiés » ne 
cèdent pas leurs privilèges de façon spontanée : un des paradoxes de la démocratie consiste à 
soutenir les plus démunis et donc à leur donner un peu plus qu’aux autres… 
  
 
Alors faut il réserver ces partenariats à des cas spécifiques ou doit-on davantage ouvrir 
l'Ecole aux familles et au tissu associatif ? 
  
Le tissu associatif français est très dense. Par exemple dans les réseaux d’aide et de soutien à 
la parentalité (Prévot, Pithon, 2003) chaque association peut y trouver sa place. Les 
associations peuvent aussi solliciter des aides pour mener à bien des projets conformes aux 
valeurs républicaines. Mais ces projets doivent être évalués régulièrement selon des cahiers 
des charges clairement définis préalablement. L’Ecole a l’avantage de bénéficier de structures 
pérennes, avec du personnel formé, dans un cadre juridique toujours perfectible. Ainsi, elle 
peut organiser du soutien scolaire en son sein, selon des projets pédagogiques en cohérence 
avec ceux qu’elle met en place et en proposant des contrats éducatifs individualisés adaptés à 
chaque cas qu’elle connaît bien. Les associations, en dépit de leurs bonnes volontés, n’ont pas 
tous ces atouts et peuvent parfois confondre un certain prosélytisme avec les activités qu’elles 
voudraient introduire dans un cadre scolaire. Dans tous les cas il faut inventer des formes de 
partenariat solides et pérennes grâce à des mécanismes de régulations sociales entre l’Ecole 
(enseignants, conseillers principaux d’éducation, conseillers d’orientation psychologues…), 
les parents, les enfants et les associations. 
 
 
Une des caractéristiques de l'enseignement professionnel réside sans doute dans une 
certaine proximité avec les élèves et les familles. Dans quelle mesure c'est un appui, dans 
quelle mesure un problème ?  
 
La nature de l’enseignement professionnel, centré sur des pratiques concrètes, des stages 
associant divers partenaires (enseignant, maître de stage, élève et parents) induit naturellement 
des pratiques contractuelles rigoureuses. C’est donc plutôt « un appui » ! Toutefois plus le 
partenariat associe différents partenaires plus il est complexe et doit être régulé (signature de 
« chartes », d’« évaluations plurielles » par exemple) sinon les dérapages risquent de se 
multiplier. Et ce qui peut faire alors « problème » c’est la lourdeur des démarches 
administratives (paperasse), des échanges et des déplacements à mettre en œuvre… 
 
 
L'ouvrage aborde le thème de "l'éducation implicite". Quel est son enjeu pour la 
construction de communautés éducatives ?  
 
En effet Pourtois, Desmet et Lahaye, de l’Université de Mons-Hainaut en Belgique, 
soulignent la nécessité pour les enseignants et les travailleurs sociaux d’être vigilants sur les 
forces pas toujours explicitées ou explicitables qui animent leurs actions, notamment 

 



 

éducatives. Nous risquons tous, par exemple, de reproduire des schémas, des idéaux, à « 
l’insu de notre plein gré » car ils sont profondément ancrés en nous ! Ils reprennent 
notamment la distinction entre croyances et connaissances proposée par divers auteurs comme 
Nespor (1987).  « Le système de croyances, contrairement au système de connaissances, est 
de nature moins malléable et moins dynamique. Ce dernier est, quant à lui, nettement ouvert à 
l’évaluation et à la critique, à l’inverse des croyances qui sont caractérisées par leur stabilité » 
(Pourtois, Desmet et Lahaye, 2008, p 89). Cette thématique peut faire l’objet d’un travail au 
sein d’une communauté éducative donnée car enseignants et parents ont intérêt à engager une 
réflexion à ce sujet afin de remettre en question leurs pratiques et leurs bonnes intentions 
respectives ! C’est courageux et pas forcément facile à faire. C’est également l’occasion de 
repérer et de dénoncer certaines « emprises idéologiques » voire certaines « dérives sectaires 
» qui peuvent se manifester dans une communauté éducative donnée (cf. réponse à la question 
suivante). 
  
Gérard Pithon 
 
Entretien : François Jarraud 

 
 G. Pithon, C. Asdih, Serge J. Larivée (dir.), Construire une communauté 
éducative, de Boeck, Bruxelles, 2009, 258 pages. 
 
 
 

 



 

Orientation 
 
Que faire après la troisième ? Alors que les conseils de classe commencent à questionner les 
parents des collégiens sur leurs intentions, le Café s’adresse en priorité aux familles, aux 
élèves et à leurs parents avec un dossier spécial sur l'orientation en fin de troisième. Nous 
analysons également une étude importante de la CCI de Paris qui revendique une véritable 
formation à l'orientation. 
 

Après la 3ème, quelle orientation ? 
 Que faire après la troisième ? Alors que les conseils de 
classe commencent à questionner les parents des collégiens 
sur leurs intentions, le Café s’adresse en priorité aux 
familles, aux élèves et à leurs parents avec ce dossier spécial 
sur l'orientation en fin de troisième.  
 
Il répond aux questions qui nous sont parvenues. Comment 
s'effectue l'affectation en 3ème ? Comment fonctionne la 
procédure d'appel ? Que cachent les statistiques ? Comment 

lire les indicateurs des lycées ? Comment accompagner ses enfants ? Comment communiquer 
avec  le conseil de classe ? Où s'informer sur les métiers ?   
 
Découvrez aussi le rôle des enseignants dans l'éducation à l'orientation. La place d'Internet et 
des sites développés par les régions (comme www.lesmetiers.net ).  
 
Parce que les décisions se prennent parfois de manière trop opaque, il faut donner à tous les « 
règles du jeu scolaire ». Dès le conseil de classe du second trimestre, les choses peuvent être 
jouées. Sans jouer les consommateurs, les parents peuvent y prendre toute leur place d’usager 
et faire respecter leurs droits.  Nous avons aussi le souci de présenter des filières et des 
dispositifs trop souvent ignorés, ou considérés avec distance, comme l’enseignement agricole 
ou professionnel, qui permettent souvent des passerelles permettant de construire un avenir 
scolaire modulable.  
Dossier Orientation en fin de 3ème 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/102_Sommaire.aspx  
 
 
Une CPGE pour les bacheliers professionnels 
Le Lycée Cassin de Strasbourg ouvrira à la rentrée 2009 une classe de préparatoire aux 
grandes écoles réservée aux bacheliers professionnels. Les étudiants , venus de bacs pro 
tertiaires, suivront 3 années d'enseignement avant de se présenter au concours d'entrée à une 
grande école de management. L'horaire comprend 25 heures de cours et 8 heures de TD, dont 
8 heures de culture générale, 9 heures de langues vivantes (dont une LV2). 
Présentation de la prépa 
http://www.lyceecassin-strasbourg.com/prepa/125-ecp  
 
800 références 
L'Inspection académique de la Sarthe publie une nouvelle brochure fort utile aux professeurs 
principaux, CIO et parents. Elle propose 800 références présentées en 4 parties : livres et 
ouvrages ; revues et rapports ; boîte à outils ; le meilleur du Net. 

 

http://www.lesmetiers.net/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/102_Sommaire.aspx
http://www.lyceecassin-strasbourg.com/prepa/125-ecp


 

La brochure 
http://www.ia72.ac-nantes.fr/1235486742744/0/fiche___actualite/&RH=IA72  
 
 

Passer de l'orientation subie à 
l'approche orientante 
"Il nous paraît important que les pouvoirs 
publics se posent la question de cet « élitisme 
» à la française (et de la place prise par les 
mathématiques dans cet élitisme) afin 
d’envisager une orientation qui s’appuierait 
sur la prise en compte de plusieurs types de 

compétences, et qui revaloriserait ainsi un grand nombre de filières et par là même un grand 
nombre de choix d’orientation". L'étude publiée par la BIOP, le service d'orientation de la 
Chambre de commerce et d'industrie de Paris, jette un coup de tonnerre dans le ciel maussade 
de l'orientation à la française. 
 
L'étude rappelle que 41% des lycéens seulement ont un projet professionnel précis. Normal ! 
Seulement un lycée sur trois met vraiment en place une éducation à l'orientation, qui n'est 
d'ailleurs contrôlée et évaluée par personne.  L'orientation reste encore un phénomène 
largement subi par les lycéens : deux lycéens professionnels sur trois seulement ont eu 
l'orientation de leur choix. Du coup le rapport a beau jeu de  dénoncer un système élitiste qui 
exclut les élèves les moins adaptés. 
 
Alors que mettre à la place ? C'est l'exemple du Québec qui vient à l'esprit des auteurs. 
"L’orientation est à envisager comme un processus psychologique personnel de maturation, 
qui nécessite du temps, de la réflexion, des tâtonnements, de l’échange et de l’apprentissage 
ainsi qu’un suivi. Ce suivi est, selon nous, d’autant plus important que ce processus est 
particulièrement peu naturel à l’âge de l’adolescence et que ce processus s’inscrit aujourd’hui 
en France dans une réalité scolaire, sociale, économique et politique complexe qui tend à 
influencer, quand ce n’est pas « biaiser » les choix d’orientation selon des logiques peu 
maîtrisables par un grand nombre d’élèves (et leur famille)".  
 
Les auteurs demandent que l'orientation devienne une discipline à part entière. " Nous en 
appelons à l’importance d’une préparation aux choix qui soit, au niveau national, pleinement 
intégrée aux programmes scolaires, non pas au travers des différentes disciplines comme l’a 
prévu la circulaire de 1996, mais en tant que discipline à part entière".  
L'étude 
http://www.lesechos.fr/medias/2009/0312//300336314.pdf  
Le biop 
http://www.biop.ccip.fr/  
 
Les métiers d'avenir 
Quels métiers recruteront en 2015 ? Curiosphère, avec l'Onisep, présente "les secteurs et 
métiers où les besoins seront les plus importants".  
Les vidéos de Curiosphère 
http://www.curiosphere.tv/ressource/21716-filieres-davenir  
Collège, lYcée comment s'orienter ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Orientation.aspx  

 

http://www.ia72.ac-nantes.fr/1235486742744/0/fiche___actualite/&RH=IA72
http://www.lesechos.fr/medias/2009/0312//300336314.pdf
http://www.biop.ccip.fr/
http://www.curiosphere.tv/ressource/21716-filieres-davenir
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Orientation.aspx


 

 
Les métiers du social 
" Insertion, sécurité, vie des quartiers... les "mécanos" du social sont sur tous les fronts. 
Tandis que les uns apportent une aide au quotidien, les autres cherchent des solutions en 
terme de logement, de santé... Quant aux acteurs du développement local, ils travaillent pour 
le mieux-être des villes. Pour tous, c'est souvent "plusieurs métiers en un", avec une grande 
variété de publics (enfants, personnes âgées, étrangers en difficulté) et de structures 
(association, centre d'hébergement, commune...)". L'ONISEP publie "les métiers du social" 
dans sa collection Parcours. L'ouvrage fait connaître les différents métiers et présente les 
voies pour y arriver. 
L'ouvrage 
http://www.onisep.fr/onisep-portail/portal/media-
type/html/group/gp/page/interieur.espace.librairie.rechercheProduitDetail/js_peid/LibrairieDet
ailProduit?id=665  
 
Les métiers, d'autres regards 
"Quels nouveaux regards, plus ouverts, plus accueillants, moins réducteurs, moins 
crispés,peut-on poser aujourd'hui sur le monde professionnel et les parcours qui y conduisent 
?". La revue Echanger a l'avantage de rendre compte d'innovations de terrain. Avec ce numéro 
83, elle persévère et nous donne à voir des dispositifs développés dans des établissements 
scolaires. Ainsi on assiste à un débat sur l'orientation et les contenus disciplinaires, au récit 
d'une expérience de liaison entre  établissements et partenaires extéiruers; une expérience de 
parrainage avec des entreprises etc. 
Le sommaire 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/24533714/0/fiche___pagelibre/&RH=1164983791265  
 
L'emploi en Ile-de-France 
Malgré un taux de croissance qui va fortement diminuer (0,9% en 2008 contre 2,1% en 2007), 
le recrutement restera positif en Ile de France, affirme un Dossier de Pôle emploi services car 
plus influencé par la situation démographique  que l'économie. "Les 5 métiers les plus 
porteurs (métiers rassemblant le plus grand nombre de projets de recrutement) en 2008 sont 
les ingénieurs et cadres de l'informatique, les employés et agents de maîtrise de l'hôtellerie, les 
cadres commercaiux et les ingénieurs et cadres d'étude et de recherche". Le Dossier signale 
aussi 5 métiers "le splus difficiles à recruter" : maçons qualifiés, conducteurs routiers, 
employés de maison, cadres du BTP et cuisiniers. 
Le dossier 
http://www.lobservatoiredelemploi.fr/media/31066/dossiers%20pes%20n%C2%B0%209.pdf  
 
50 professionnels se racontent  
Sous le titre "mon métier c'est ma passion", le magazine Okapi consacre son numéro de mars 
à l'orientation. Il propose des interviews avec des professionnels qui exposent ce qu'est 
concrètement son métier. A l'opéra, dans un palace, avec les pompiers , en salle d'opération, 
chez les architectes, Okapi expose brièvement chaque métier. 
Okapi 865 
http://blog.okapi-jebouquine.com/le_sommaire/n_864_mars_2009.php 
 
Les Compagnons du Devoir au CIDJ 
Entre tradition et modernité, le CIDJ de Paris accueille le 17 mars les Compagnons du devoir 
du Tour de France. Au programme : témoignages des Compagnons du Devoir, découverte de 
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leurs métiers (tailleur de pierre, charpentier, carrossier constructeur, tapissier, mécanicien, 
boulanger, pâtissier…) et présentation des instituts de formation, du CAP à l'ingénieur. 
Le programme 
http://www.cidj.com/desktopdefault.aspx?tabid=371#écouvrir   
 
 

 

http://www.cidj.com/desktopdefault.aspx?tabid=371


 

Les filles, les garçons et l'Ecole 
 
Bien loin de la parité, le système éducatif français développe une fracture sexuée qui est en 
passe de devancer la fracture sociale .  Au lendemain du 8 mars, tout nous invite à faire le 
point sur la question de la parité dans l'enseignement scolaire français.   
 

Les filles réussissent mieux que les garçons. Quelque soit le 
niveau scolaire, les résultats des filles dépassent ceux des 
garçons. C4est le cas dès l e primaire où les filles comptent 70% 
de lecteurs efficaces contre 60% chez le sgarçons. Cet écart se 
retrouve au collège : 85% des filles ont leur brevet contre 79% 
des garçons. Il se creuse au bac : 70% des filles l'obtiennent 
contre 59% des garçons (41 et 28% pour le bac général). En fin 
de parcours, 47% des filles obtiendront un diplôme du supérieur 

contre 37% des garçons. Ajoutons que, quelque soit le milieu social, les filles redoublent 
toujours moins que les garçons. Comme a pu le dire J.-L. Auduc dans un article publié par le 
Café, " Toutes ces statistiques montrent que la « fracture sexuée » a atteint de tels écarts (entre 
10 et 14 points) pour certains indicateurs ( compétences en lecture, % d’une classe d’âge 
réussissant le baccalauréat) qu’elle apparaît pour ces items aussi, voire plus importante que la 
fracture sociale. Ainsi, les filles issues de catégories sociales classées comme défavorisées 
réussissent nationalement aussi bien ou mieux en lecture ou au baccalauréat que des garçons 
issus de catégories sociales caractérisées comme favorisées". 
 
Les filières prennent un certain genre. Parallèlement à cette évolution, on assiste à une 
spécialisation sexuée des filières. Aux 93% de filles de la filière SMS-ST2S, répond les 94% 
de garçons dela filière ISP. On trouve 79% de filles en L, 49% en S , seulement 10% en STI. 
Des écarts aussi forts se constatent entre branches du bac professionnel (en gros opposition 
tertiaire – production). Dans le post bac, les filles fournissent 80% des étudiants des 
formations sociales, 72% des étudiants en IUFM mais seulement 26% des futurs ingénieurs et 
24% des étudiants en université de technologie.  
 
Une moins bonne insertion sociale.  Ces écarts reflètent l'importance des stéréotypes sexués. 
"Quand ils se jugent très bons en français, seul 1 garçon sur 10 va en L… (contre) 3 filles sur 
10. Quand ils se jugent très bons en maths, 8 garçons sur 10 vont en S (contre) 6 filles sur 10" 
relève une publication du ministère. Du coup les filles ont plus de mal à s'insérer socialement.  
Elles sont moins nombreuses à travailler et moins représentées dans les emplois 
d'encadrement.  
 
Comment l'Ecole doit-elle réagir ? Peu de disciplines ont pris conscience de ces inégalités 
et décidé de réagir. On sait que c'est le cas en EPS où, dans plusieurs académies, les épreuves 
du bac offrent un choix qui permettent aux filles de réussir à égalité avec les garçons. Sans 
doute cela tient-il à la spécificité de l'EPS : ne pas pouvoir ignorer le corps. Mais dans 
l'ensemble, le système éducatif s'est peu penché sur une mixité qui puisse offrir ses chances à 
tous. 
 
Faut-il comme on l'entend parfois, séparer les sexes systématiquement ?   " Toutes les 
études menées dans les pays anglo-saxons concernant les classes séparées garçons –filles pour 
l’ensemble des apprentissages scolaires montrent qu’elles n’améliorent en rien les résultats 
scolaires des garçons et ne diminue pas leur décrochage scolaire. Ces classes séparées 

 



 

renforcent les stéréotypes sexuels , encouragent l’ignorance et le préjudice envers l’autre sexe, 
accentuent les différences dans l’éducation" écrit JL Auduc. Pour autant il convient sans 
doute, comme c'est le cas en EPS, de prendre en compte le genre lors de certains 
enseignements pour ne pas sous estimer les écarts de maturité et les différences de 
questionnement. Une piste qui reste encore à tracer. 
Filles et garçons sur le chemin de l'égalité (ministère DEPP) 
http://media.enseignementsup-
recherche.gouv.fr/file/2009/37/5/le_chemin_egalite_2009_45375.pdf  
JL Auduc : une fracture sexuée 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/130307FillesetgarconsSystEducFr.aspx  
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Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions : le choc ? 
 
Quelles sont les pratiques culturelles des Digital Natives ? Dans quelle mesure sont-elles 
compatibles avec celles des institutions de transmission ? Sylvie Octobre tente de faire une 
rapide synthèse pour Culture prospective, une revue du ministère de la Culture. 
 

"Du côté de la famille, moderne, individualiste, et plurimodale", 
écrit-elle, "les transmissions culturelles sont toujours efficientes, 
mais les objectifs des transmetteurs ont changé : les parents 
souhaitent laisser une large liberté aux héritiers, les identités 
culturelles sont co-construites dans des familles qui ressemblent à 
des agoras25. La culture est donc négociée, partagée… Il n’y a 
donc pas de rupture générationnelle, mais plutôt un continuum de 
situations de décalage vers les cultures dites populaires ou 

médiatiques26, qui connaît des accélérations technologiques".  
 
Mais du coté de l'Ecole, c'est très différent. "Les mécanismes traditionnels de transmission 
sont concurrencés par l’irruption de nouveaux modes d’accès au savoir (wiki, moteurs de 
recherche, etc.)"; mais , pire encore "si l’autorité traditionnelle de l’école est battue en brèche, 
ce n’est pas seulement parce qu’elle n’a plus le monopole du savoir ni même que le savoir ne 
semble plus être le passage obligé pour réussir sa vie, mais également parce que ses modes 
d’intervention semblent de moins en moins en phase avec les compétences et attentes des 
jeunes générations".  
 
Pour Sylvie Octobre, "ceci incite à une véritable réflexion pédagogique sur les modes de 
transmission, qui ne se réduise pas à l’insertion de technologies mais englobe une réflexion 
sur les apprentissages. Si les aptitudes des jeunes générations sont bien celles décrites par 
William Winn, directeur du Learning Center de l’université deWashington – cerveau 
hypertexte qui rebondit d’une idée à l’autre, aptitude au fonctionnement multitâches, approche 
intuitive de certains problèmes, désir d’interaction, etc. – celles-ci remettent en question les 
présupposés qui sont ceux de l’éducation cartésienne, silencieuse, linéaire et dissertative".  
L'étude 
http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Cprospective09-1.pdf  
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Les lycéens, les parents et l'école  
 
Les parents rouvrent la question du rythme scolaire, le guide d ematernelle, Erasmus, la 
consultation des lycées… En bref… 
 
Les parents rouvrent la question du rythme scolaire 
" Six mois après la suppression de l'école pour tous le samedi, la question s'impose. Des villes 
s'en saisissent pour organiser, enfin, un débat public sur le sujet. La FCPE, première 
fédération de parents d'élèves, a lancé une campagne nationale pour l'étalement des cours sur 
quatre jours et demi dont le mercredi. Selon les chercheurs en chronobiologie, le système des 
quatre jours ne respecte pas le rythme des enfants, notamment les plus fragiles". Le Journal du 
Dimanche rend compte de la campagne de la Fcpe contre la semaine d e4 jours. 
 
A noter que cette question est abordée aussi le 5 mars par Défense des enfants international à 
Saint-Denis : Hubert  Montagner évoque les rythmes et la sécurité affective de l'enfant. 
S'inscrire à la conférence du 5 mars 
http://www.dei-france.org/4_jeudis/index_4jeudis.html  
Article du JDD 
http://www.lejdd.fr/cmc/societe/200910/debat-rouvert-sur-l-ecole-le-mercredi_190982.html 
Les rythmes scolaires sont-ils adaptés aux enfants ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/Montagner_rythmesscolaires.aspx  
 
Maternelle : Un Guide pour les parents 

Résultat de l'accord entre le ministre et l'AGEEM, le "Guide à 
l'usage des parents – votre enfant à l'école maternelle" sera remis à 
chaque parent d'élève de l'école maternelle (tirage : 2,8 millions 
d'exemplaires).  "Votre enfant est scolarisé à l’école maternelle ou 
s’apprête à l’être. C’est une chance que lui envient beaucoup 
d’enfants qui, en Europe et dans le monde, ne connaissent pas cette 
école si particulière qui prépare la quasi-totalité des enfants, dès 
l’âge de trois ans, à entrer dans la scolarité obligatoire" écrit Xavier 
Darcos en préface à ce Guide rédigé par l'Ageem, une association 
qui regroupe les enseignants de maternelle.  
 
"Car l’école maternelle n’est pas une simple structure d’accueil" 
poursuit le ministre. "Elle est une école à part entière, qui comporte 

des objectifs pédagogiques précis et mobilise des compétences très spécifiques de la part des 
professeurs qui y enseignent. C’est pourquoi j’ai tenu à ce que sa place soit confortée au sein 
de l’école primaire, en rédigeant pour elle de véritables programmes. C’est aussi la raison 
pour laquelle j’ai constamment réaffirmé que les enseignants de maternelle étaient des 
professeurs des écoles à part entière, avec les mêmes niveaux et modalités de recrutement que 
leurs collègues des écoles élémentaires : c’est précisément ce qui distingue l’école maternelle 
des structures d’accueil".  
 
Le Guide présente l'école maternelle au quotidien (inscription, organisation de la journée, 
accueil de la différence etc.). Il décrit l'école maternelle comme une école qui respecte les 
besoins moteurs, physiologiques, affectifs et intellectuels de l'enfant. L'Ageem avait signé 
avec Xavier Darcos, le 19 décembre 2008, un accord mettant fin à la vive tension entre les 
enseignants de maternelle et le ministre. 
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Le Guide 
http://media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/09/2/guide-parents-maternelle_43092.pdf  
Darcos renoue le dialogue avec les enseignants de maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_Darcosmaternelle.aspx  
 
L'instruction à la maison devra être conforme au socle commun 
Un décret publié au J.O. du 7 mars demande que l'instruction à domicile tienne compte du 
socle commun. "La progression retenue pour l'acquisition de ces connaissances et 
compétences doit être compatible avec l'âge de l'enfant et son état de santé, tout en tenant 
compte des aménagements justifiés par les choix éducatifs effectués. Elle doit avoir pour objet 
d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble 
des exigences du socle commun". 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020352741&dateText
e=&categorieLien=id  
 
Organisation du bac à l'étranger 
Une note de service précise les conditions d'organisation du bac dans les centres ouverts à 
l'étranger. Il fixe le calendrier de sépreuves. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23940/mene0900141n.html  
 
Accord pour l'EsaBac 
A l'image de l'AbiBac, le bac franco-allemand, Xavier Darcos a signé le 24 février un accord 
avec le gouvernement italien permettant la délivrance des diplômes de fin d'études 
secondaires français et italien. 
L'Esabac 
http://www.education.gouv.fr/cid23988/esabac-double-delivrance-de-diplomes-francais-et-
italiens.html  
 
Homophobie : L'institution doit faire mieux 
D'après un sondage réalisé par le magazine Le Mag, 67% des jeunes homosexuels sondés ont 
connu des épisodes dépressifs, 29% ont pensé au suicide.  Le sondage montre que si les 
jeunes homosexuels se cachent moins qu'avant dans les établissements, ce n'est pas du aux 
efforts de l'institution. 70% des sondés ne connaissent pas l'existence de la ligne Azur. 
 
"La lutte contre les LGB-phobies à l'école a donc encore énormément de progrès à faire pour 
devenir véritablement efficace" conclue Le Mag. "Information et éducation sont loin d'être au 
point…. La lutte contre l'homophobie est certes mentionnée dans certains textes officiels, 
mais sur le terrain beaucoup reste à faire afin que l'école ne soit pas un lieu qui engendre des 
préjugés et banalise la discrimination, mais devienne au contraire un espace pleinement 
accueillant pour tout le monde et un lieu d'apprentissage du respect des différences, toutes les 
différences." 
Sondage Le Mag 
http://www.mag-paris.fr/Resultats-du-questionnaire-sur-LGB.html  
 
Les consultations sur le lycée sont lancées 
Plusieurs académies ont ouvert des sites Internet pour inviter les lycéens à) participer à la 
consultation sur le lycée.  Ainsi, pour l'académie de Strasbourg, cela prend la forme d'un 
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blog… accueilli avec un peu de scepticisme par certains lycéens. A Nancy-Metz, la forme est 
plus classique, mais tous suivent la note publiée par le Café. 
A Nancy-Metz 
http://www.ac-nancy-metz.fr/Academie/Actualites/consultation-lyceens.htm  
A Strasbourg 
http://lyceedavenir.ac-strasbourg.fr/  
La note ministérielle surla consultation 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/13022009Accueil.aspx  
 
Erasmus : bientôt 2 millions de bénéficiaires 
L'Agence Europe-Education-Formation France publie les chiffres 2007-2008 du programme 
Erasmus. Près de 2 millions d'étudiants européens en ont bénéficié depuis 1987. 22 500 
étudiants français ont profité du programme de mobilité d'études : il s'agit surtout de filles, en 
année de master 1, en gestion d'entreprises, langues, technologies. A coté de la mobilité 
d'études, le programme soutient également la mobilité de stage en entreprise et celle des 
enseignants. 
L'agence 
http://www.europe-education-formation.fr/  
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Décrochage scolaire : une politique précipitée au goût de « déjà-vu 
» ? 
 
Une récente circulaire du ministre de l’Education Nationale , cosignée de Fadela Amara, 
tente de relancer, dans le cadre du Plan « Espoir banlieues », une politique de lutte contre le 
décrochage scolaire. 
 

Transcrivant les décisions du comité interministériel des villes de juin 
2008, et faisant aussi écho au travaux du Comité Interministériel de 
Prévention de la délinquance , cette circulaire semble traduire un 
consensus institutionnel  sur la priorité à donner à la prise en charge 
des jeunes « décrochés », en rupture de formation à la fin de la 
scolarité obligatoire, prioritairement issus des quartiers populaires 
(dont précisément les 215 quartiers labellisés « Espoir banlieues ») 
dans une logique de qualification et d’accès à l’emploi. 
 
Pour autant, par delà l’approche de « bon sens », cette politique 
appelle des réserves, voire des alertes, tant sur le fond que sur la 
forme. 

 
Sur la forme d’abord, elle prétend s’appuyer sur un vaste diagnostic partagé par l’ensemble 
des acteurs institutionnels et associatifs locaux, tant sur les publics ciblés que sur les 
nombreux dispositifs existants. Comment envisager pour autant qu’un diagnostic lancé 
pendant les vacances de Noël avec obligation de retour pour le 30 janvier puisse réellement 
donner une place à la nécessaire concertation lié au caractère partenarial de la question ? 
 
Comment comprendre que des financements prioritaires seront essentiellement attribués à des 
dispositifs « innovants », comme s’il fallait constamment réinventer ce qui existe sans regard 
pour les évaluations positives pourtant disponibles ? 
N’est-il pas légitime pour nombre d’acteurs locaux de se demander si la réorientation des 
priorités institutionnelles sur 215 quartiers (contre environ 2200 quartiers relevant de la 
politique de la ville) ne va pas se traduire, dans un contexte de forte rigueur budgétaire, par un 
transfert et un recentrement des moyens sur quelques territoires et quelques dispositifs jugés « 
innovants » au détriment de nombreux autres ? Cela risque hélas de se traduire par une 
précarisation ou une démobilisation de nombreux partenariats locaux, toujours longs à 
formaliser et stabiliser. 
 
Sur le fond par ailleurs, la « priorisation » des publics dans la circulaire amène à s’interroger 
sur les interprétations implicites de la question du « décrochage ».  
 
Il est en effet question de retenir les « décrocheurs au sens strict », soit les seules ruptures 
visibles, identifiées dans les politiques publiques depuis plus de 20 ans (absentéisme, 
déscolarisation, exclusion) : celles-ci postulent toujours l’urgence d’une approche curative, 
postérieure à la rupture, comme priorité à l’action. A l’inverse, la Ligue de l’enseignement, à 
l’instar de nombreux acteurs locaux, a toujours insisté sur l’importance d’une approche 
préventive des risques de décrochage, bien avant la fin de la scolarité obligatoire, et surtout 
une approche globale des problématiques sociales, familiales et scolaires qui supposent des 
réponses qui ne sauraient se résoudre à l’inscription rapide dans des dispositifs de lien aux 
entreprises et d’accès à l’emploi des jeunes de 16 ans et plus. 

 



 

 
Or la présente circulaire risque d’induire la conviction pour les pilotes locaux de l’Education 
Nationale que ce qui peut être tenté préventivement dans le fonctionnement habituel de 
l’institution dès le primaire ou le début du collège est au mieux inefficace, au pire inutile, 
surtout s’il s’agit d’affecter des moyens limités par la conjoncture budgétaire.  
 
Pourtant il s’agirait plutôt d’explorer en quoi l’organisation de la scolarité peine depuis 20 ans 
à accueillir de nouvelles populations issues de la massification scolaire, et en quoi l’Ecole ne 
pourra seule régler les problématiques de discrimination/ségrégation sociale, culturelle, 
territoriale qui surdéterminent le rapport des milieux populaires à la scolarité. 
 
Plus fondamentalement, il est à craindre que cette politique particulière soit le symptôme d’un 
renoncement inquiétant : que l’on accepte, au nom du pragmatisme, de considérer que le 
destin social d’une partie de la population (les milieux populaires les plus fragilisés en 
l’occurrence), ne puisse être au mieux que l’accès aux emplois de basse qualification, dont on 
sait qu’ils laissent peu de chance pour une ascension sociale, et obèrent, en l’état actuel des 
institutions, les perspectives de formation tout au long de la vie, incluant une ambition de 
citoyenneté, d’ouverture culturelle et d’épanouissement personnel. 
 
N’y a-t-il pas risque que la fameuse « égalité des chances » ne se résume à la distribution de 
lots de consolation aux plus démunis ? 
 
Arnaud Tiercelin 
Responsable du secteur Education 
Ligue de l’enseignement 
 
 
 
 
 

 



 

Projets 
 
 
Des projets pour les jeunes sélectionnés par le Café 
 
Le concours pour participer au J 8 est lancé !  
" Dites à Nicolas Sarkozy, Barack Obama, Dimitri Medvedev, Angela Merkel et 4 autres 
chefs d’Etat parmi les plus puissants du monde ce que vous feriez pour lutter contre les 
urgences qui menacent notre planète !" Pour la 4ème fois, l'Unicef organise un concours 
destiné aux 15-17 ans pour participer au Junior 8. Le J8 permet aux jeunes à la fois d'échanger 
avec des camarades d'autres pays sur les grands problèmes du monde et de rencontrer et 
discuter avec les leaders du G8.  
Pour s'inscrire au concours 
http://www.defensedenepasagir.fr/  
 
Demain le monde 
Ouvert aux jeunes du CM1 à l'université, le concours "Demain le monde… la santé pour 
toutes et tous" participe à la campagne nationale d'éducation au développement et à la 
solidarité internationale. Coordonné par Solidarité laïque, le concours invite les jeunes à 
réaliser une bande dessinée sur le thème de la santé. Il s'adresse particulièrement aux jeunes 
fréquentant les centre sde vacances.  
Le concours 
http://www.demain-le-monde.org/  
 
SOS Français 
L'académie de Poitiers ouvre un forum d'aide pédagogique aux collégiens. Des enseignants de 
l'académie répondent à leurs questions et les aident à régler leurs difficultés en français. 
Le forum 
http://www.ac-poitiers.fr/87794434/0/fiche___actualite/&RH=1174038579894  
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Une jeunesse face à la crise 
 

La jeunesse française n'a pas le moral. "D’un point de vue individuel, les 
jeunes Français sont plutôt en bonne santé, mieux formés que par le 
passé, ils ont accès à la consommation, aux voyages… Mais les 
conditions de passage à la vie adulte se sont considérablement durcies". 
Interrogé par La Croix, le sociologue Vincenzo Cicchelli  montre les 
difficultés que rencontrent les jeunes.  
 
"Du point de vue des goûts, de la vie sentimentale, les jeunes n’ont 
jamais été aussi rapidement autonomes, mais ils n’ont jamais été aussi 
longtemps dépendants, socialement et économiquement, des adultes et de 

la société" ajoute-il. "À preuve, la multiplication des dispositifs d’insertion qui leur sont 
destinés, le financement par la famille des études, l’âge tardif auquel, souvent, ils quittent le 
domicile de papa-maman". 
 
C'est peut-être l'occasion de rappeler une autre étude, réalisé epar l'Unicef en 2007. Elle 
évaluait l’attention que chaque pays accorde à ses enfants, à leur santé et à leur sécurité, à leur 
situation matérielle, à leur éducation et à leur socialisation, ainsi qu’à leur sentiment d’être 
aimés, appréciés et intégrés dans les familles et les sociétés au sein desquelles ils sont nés". 
Armé de cette vision, l'Unicef a osé faire un palmarès du "bien – être des enfants dans les 
pays riches". Et, disons le tout de suite, mieux vaut être un jeune Polonais que Français : la 
France est 16ème sur 21.  
 
Ce qui classe la France à ce rang, c'est le fort pourcentage de jeunes qui ne sont engagés ni 
dans une formation, ni dans un emploi, ni dans les études de 15 à 19 ans et le pourcentage 
'élèves de 15 ans qui s'attendent à trouver un travail peu spécialisé. Autrement dit, l'étude 
révèle tout un pan de la jeunesse qui tient déjà les murs et qui se sent à l'abandon.   
 
" Qu’a-t-on à gagner à mesurer et à comparer le bien-être des enfants dans différents pays ? 
Un axiome nous donne la réponse : "Pour améliorer quelque chose, prends en d’abord la 
mesure". L'étude de l'Unicef, les réflexions de  Vincenzo Cicchelli  invitent à s'occuper de 
tous les jeunes jusqu'à leur majorité. 
Article de La Croix 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2367162&rubId=786  
Etude Unicef 
http://www.unicef-icdc.org/cgi-bin/unicef/presscentre/presskit_down.sql?IDEvent=51  
 
L'AFEV lance les Fêtes des solidarités locales  
Pour la 6ème année consécutive, l'Afev organise sous l'égide de l'ONU un événement 
consacré à la promotion de l'engagement solidaire. Les Fêtes des Solidarités locales prennent 
ainsi la suite des Journées Mondiales des Jeunes Solidaires. Porté par un vaste réseau 
d'associations représentant des milliers de bénévoles, les Fêtes des Solidarités Locales sont 
déclinées sous une forme festive au coeur des quartiers populaires et des centres-villes.  
 
Ainsi à Bobigny, le 20 mai, des animations et une kermesse auront lieu sur le campus. A La 
Rochelle, les 15 et 16 avril, un grand pique nique ouvre la Fête avec de nombreuses 
animations, un spectacle de danse africaine la clôt.  
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Un nouvel "Observatoire des nouvelles solidarités locales" recensera et mettra en avant des 
actions de solidarités porteuses de solutions sur les territoires.  
Retrouvez la Fête dans votre ville 
http://www.fetedessolidarites.org/  
La Journée du refus de l'échec scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/jres.aspx  
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Santé 
 
Les drogues toujours au rendez-vous… 
 
 
L'alcool interdit aux mineurs 
Les députés ont adopté le 10 mars l'interdiction de la vente d'alcool et de tabac aux mineurs. 
La vente et l'offre à titre gratuit d'alcool aux mineurs seront interdits dans les bars et les 
commerces ou lieux publics. Mais la publicité pour l'alcool sera autorisée sur Internet, média 
préféré des jeunes… Les "open bars" seront interdits mais les dégustations autorisées… Le 
texte doit maintenant passer au Sénat. 
Compte rendu Assemblée 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/reforme_hopital.asp  
 
Les drogues restent un fléau en Europe 

"Le cannabis demeure la drogue la plus consommée en Europe" note le 
Rapport de l'Organe international de contrôle des stupéfiants pour 2008. 
"Sur le continent, la prévalence de la consommation de cannabis au cours 
de la vie varie de 2 à 37 % selon les pays, les taux les moins élevés étant 
recensés en Bulgarie, à Malte et en Roumanie et les taux les plus élevés au 
Danemark, en France, en Italie et au Royaume-Uni. L’année passée, la 
prévalence de la consommation de cannabis en Europe s’est élevée à 
environ 7 % chez les adultes (personnes âgées de 15 à 64 ans), les 
estimations nationales variant de 1 à 11 %. Les taux les plus faibles ont été 
recensés (par ordre croissant) en Bulgarie, en Grèce et à Malte et les plus 

élevés (par ordre croissant) en République tchèque, en Espagne et en Italie. La prévalence de 
la consommation de cannabis est particulièrement élevée chez les jeunes. La prévalence de la 
consommation de cannabis au cours de la vie chez les lycéens âgés de 15 ou 16 ans est la plus 
élevée (par ordre croissant) en Belgique, en République tchèque, en Irlande, en Espagne, en 
France et au Royaume-Uni".  Le rapport montre également le progrès de la cocaïne sur le 
continent. 
Le rapport 
http://www.incb.org/incb/fr/annual-report-2008.html  
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La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

Faismesdevoirs.com  : autopsie d'une commotion  
 
En quelques jours, le site Faismesdevoirs.com a suscité un écho (un buzz!) extraordinaire 
dans la galaxie enseignante, mais aussi chez les médias, les parents et les élèves.  Il nous a 
offert ainsi une remarquable occasion de réflechir aux devoirs et à leur statut dans le système 
éducatif français.  
 
Merci Faismesdevoirs.com ! 

Et si la triche avait du bon ? S'il est un site qui a suscité une irritation 
générale c'est bien Faismesdevoirs.com. Est-il nécessaire de dire que nous 
partageons cette indignation ? Faismesdevoirs.com propose, à partir du 5 
mars,  de livrer, en 24 à 72 heures, des devoirs totalement rédigés 
moyennant paiement. Un devoir de maths de collège pourrait coûter 5 
euros, un exposé d"histoire 30. Et, comme les responsables du site sortent 
d'école de commerce, ils ont pensé à faciliter le paiement : les élèves 
pourront acheter des cartes prépayées dans des boutiques de jeux vidéo. 
Tout est donc remarquablement organisé, jusqu'à cette pub involontaire 

que nous lui faisons, pour capter une bonne partie de l'argent de poche des ados et élever la 
triche au rang d'industrie. Pourtant , au milieu des condamnations, qu'on nous laisse remercier 
les initiateurs de ce projet.  
 
Merci de nous rappeler le poids des inégalités sociales dans l'Ecole. S'il est scandaleux de 
vendre des devoirs et donc des notes, l'ouverture de ce site nous interroge sur les disparités à 
l'intérieur du système scolaire. Par exemple Faismesdevoirs.com pourra probablement 
bénéficier des allègements fiscaux dont bénéficient les usagers du soutien scolaire, un 
dispositif qui ne profite qu'aux plus aisés. On n'aura pas la méchanceté ici de rappeler ce que 
coûtent ces crédits fiscaux alors qu'on supprime des postes en zep. Ou d'évoquer les inégalités 
devant la réussite scolaire des différentes classes sociales.  
 
Merci d'avoir refait l'unanimité dans l'Ecole. Lire sous la plume du ministre une 
condamnation et l'affirmation de valeurs communes ("Xavier Darcos s’élève contre les 
pratiques mercantiles qui, sous prétexte de venir en aide aux élèves, tendent en réalité à 
accroître les contrastes sociaux et prétendent réserver la réussite scolaire à ceux-là seuls qui 
ont les moyens de la financer".) ne peut que faire du bien aux enseignants, malmenés par le 
ministre. Parents et syndicats sont aussi sur la même longueur d'onde. Ainsi la Peep qui 
évoque "un leurre" parle comme le Se-Unsa qui titre un excellent communiqué "Pipeau.com". 
 
Merci de nous faire réfléchir sur ce qu'on veut évaluer. Car pas besoin de faismesdevoirs 
pour constater que le travail à la maison est largement partagé grâce à MSN. Que les familles 
sont inégales devant lui. Que le copier coller est déjà omni présent, Le site de triche nous 
oblige à revoir nos procédures d'évaluation  Plus précisément il fait réfléchir à ce qu'on veut 
évaluer. Evaluer un travail fait à domicile ou uniquement des devoirs sur table ? Noter le 
contenu du devoir qui est rendu ou évaluer les capacités mises en œuvre par l'élève pour 

 



 

fabriquer son devoir ? Faismesdevoirs pose même la question de la confiance en éducation. 
Merci ! 
Les TIC un levier pour changer le métier 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/LesTICunlevierpourchangerlemetier.
aspx  
Communiqué Peep 
http://www.peep.asso.fr/art-76-communique-du-4-mars-2009.html  
Communiqué se unsa 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1525  
 
Les technologies et le futur des évaluations  
Comment les TIC peuvent modifier l'évaluation ? Cette étude de The Education Sector, un 
think tank américain dédié à l'éducation, ne parle pas de tricher et de copier coller. Elle 
montre comment les TIC peuvent faire évoluer les batteries de test mis en place dans le cadre 
de No Child Left Behind et actuellement critiquées par l'équipe d'Obama. 
 
Au-delà l'étude montre que les TIC, en s'appuyant sur les apports des sciences cognitives, 
peuvent permettre d'évaluer plus finement les compétences.  
http://www.educationsector.org/usr_doc/Beyond_the_Bubble.pdf 
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Le vrai problème : A quoi servent les devoirs ? 
 
"Dans la masse des protestations, on ne voit guère de voix s’élever pour s’interroger sur le 
sens et l’utilité des devoirs… Or, si la création de ce site a au moins un mérite, c’est celui de 
nous interpeller sur le problème des devoirs, sur leur importance dans les apprentissages, sur 
leur articulation avec les cours, sur les conditions de leur mise en œuvre, sur le sens par 
rapport aux évolutions de des savoirs, des techniques, de la société". 
 

La création du site Internet « faismesdevoirs.com » soulève un tollé de 
protestations et provoque une violence telle que l’on n’en a pas vue 
depuis longtemps s’agissant de l’éducation, que l’on n’en a pas vue 
pour bien d’autres mesures récentes qui l’auraient pourtant largement 
méritée, comme la semaine de quatre jours et le soutien. Il n’est pas 
étonnant qu’elle fasse l’unanimité dans un contexte où le conservatisme 
reste dominant et où certaines pratiques apparaissent, au fil des 
décennies, comme naturelles, incontestables, éternelles. On passerait 
même plutôt pour un idiot si l’on osait les remettre en cause ou, même 
simplement en débat. C’est vrai pour l’organisation « le cours/l’heure/la 

classe », c’est vrai pour le modèle pédagogique de la transmission qui place le professeur au 
centre du système, c’est vrai pour une conception des progressions du faux simple au 
complexe, etc. Ce qui surprend aujourd’hui, c’est la rapidité et le caractère unanime de la 
réaction. Ce qui surprend aussi, c’est que dans la masse des protestations, on ne voit guère de 
voix s’élever pour s’interroger sur le sens et l’utilité des devoirs. Comme si le problème ne se 
posait pas, ne pouvait pas se poser. Or, si la création de ce site a au moins un mérite, c’est 
celui de nous interpeller sur le problème des devoirs, sur leur importance dans les 
apprentissages, sur leur articulation avec les cours, sur les conditions de leur mise en œuvre, 
sur le sens par rapport aux évolutions de des savoirs, des techniques, de la société. 
 
Joignons donc notre voix au chœur des protestataires quant à la marchandisation de 
l’éducation, quant aux inégalités évidentes créées par ce nouveau marché, mais de grâce, n’en 
restons pas là. Saisissons cette occasion fortement médiatisée pour dénoncer quelques 
hypocrisies, pour nous interroger sur les réalités et pour réfléchir à  l’évolution de l’école dans 
son contexte présent et futur. 
 
Le devoir d’égalité 
 
Observons d’abord que la  question des inégalités dépasse singulièrement le problème de 
ce site qui se développera de toutes manières, comme se sont développées toutes les 
entreprises privées de soutien, d’aide aux apprentissages, de cours particuliers. La focalisation 
exclusive sur le site permet d’occulter des inégalités beaucoup plus graves, plus 
fondamentales, contre lesquelles les combats manquent parfois de constance et de vigueur. 
Avec Philippe Meirieu et bien d’autres pédagogues, nous ne cessons de les dénoncer, sans 
réussir à provoquer les mobilisations nécessaires. L’inégalité de l’action parentale durant la 
toute petite enfance, notamment dans le domaine de la construction du langage, qui plombe le 
développement des enfants et rend extrêmement difficile l’action de l’école, semble 
n’intéresser personne. L’inégalité des conditions de travail des élèves d’une commune à une 
autre à quelques centaines de mètres de distance, apparaît comme une fatalité insoluble : dans 
l’une, une dotation annuelle élevée, des BCD, des équipements informatiques, des sorties 
culturelles financées, l’accès à la piscine, dans l’autre si peu de choses car la commune est 

 



 

pauvre. L’inégalité des enfants dans les cours magistraux quand ils sont la seule pratique 
pédagogique utilisée dans l’année est peut-être plus grave et plus déterminante que ce qui 
relève du hors temps scolaire. On peut regretter d’ailleurs la tendance actuelle à sous-estimer 
l’importance du temps scolaire, les pratiques pédagogiques en classe, au profit du hors temps 
scolaire (le soutien, l’aide aux devoirs, les stages de remise à niveau, les officines privées), 
comme si la réussite scolaire ne relevait pas du temps scolaire mais de la quantité d’exercices, 
de devoirs, de soutien, après la classe, à la maison ou ailleurs. Force est de constater que plus 
personne ne parle de pédagogie depuis 2005/2007 comme si la question de l’efficacité des 
pratiques en classe ne se posait pas, la suppression prévue de la formation professionnelle des 
enseignants s’inscrivant parfaitement dans cette logique. Il est sain de crier contre le 
commerce des devoirs tout faits… si l’on ne contribue pas à rejeter dans l’ombre des 
problèmes infiniment plus importants qui se posent à l’école d’aujourd’hui. 
 
Le devoir de vérité 
 
Essayons ensuite d’étudier objectivement la question des conditions de la mise en œuvre 
des devoirs. Il convient d’abord d’évacuer l’argument de la pédagogie qui est réel en cours, 
mais qui n’a pas de sens hors cours. Les devoirs sont des exercices d’application, de 
réinvestissement, de fixation de ce qui a été vu en cours. Ils sont des suites du cours. Ils ne 
sont en aucun cas des activités de réflexion, de recherche, de construction de savoirs par 
l’élève lui-même. Si tel était le cas, ils devraient d’ailleurs précéder le cours, ce qui serait une 
révolution pédagogique, les élèves apportant en cours le résultat de leurs travaux, recherches, 
réflexions, descriptions de leurs stratégies que les professeurs auront à traiter. Le 
réinvestissement et la fixation ne sont pas inutiles, bien entendu, quand les cours n’ont pas 
suffi pour cela. Ils sont même très importants dans la perspective des examens qui sont 
essentiellement le contrôle de la capacité de rétention à court terme des savoirs scolaires. Mais 
il serait abusif de leur attribuer une valeur qu’ils n’ont pas dans le développement intellectuel 
des élèves ou dans la construction de compétences. 
 
Par ailleurs, dans ces moments de débat vif, il convient de faire preuve d’honnêteté et de 
faire le point sur ce que sont les devoirs réellement, sur qui les fait quand ils sont faits et 
sur ce que l’on en fait en classe. Sans généraliser abusivement, sans caricaturer, il faut bien 
évoquer  
• Les devoirs inutiles : faire des exercices supplémentaires. « Pourquoi on m’oblige à 
faire ça, j’ai compris et ça m’ennuie » 
• Les devoirs occupationnels obligatoires : faire des travaux qui n’ont pas de rapport 
avec la notion elle-même mais qui constituent une charge énorme de travail. Exemple : tracer 
les symétriques d’une dizaine de figures compliquées n’aide en rien la construction de la 
notion, c’est un travail graphomoteur avec un peu de mesure. « J’en ai marre, ça me barbe, je 
suis fatigué. » 
• Les devoirs non corrigés ou simplement vus. « Le prof a même pas regardé ». Il faut 
dire que le cours suivant est prêt et que le temps presse si l’on veut « faire le programme ». 
• Les devoirs faits pas les parents ou les grands frères. Avec toutes les légendes sur les 
mauvaises notes obtenues par les parents, parfois intellectuels de haut niveau. Un parent à un 
autre parent : « j’ai eu 3/20 et toi ? » 
• Les devoirs que les enfants ne comprennent pas et que les parents sont incapables de 
leur expliquer. 
 

 



 

D’une manière générale, il vaudrait mieux admettre, ce qui n’est pas le cas actuellement, que 
l’on ne peut pas demander à des personnes extérieures à l’école de faire hors temps scolaire ce 
que l’école et ses professionnels n’ont pas su faire pendant le temps scolaire. 
 
Ces observations doivent nous conduire à une véritable réflexion sur les devoirs, leur 
conception, leur poids, leur fonction. Les réalités ne peuvent être ignorées. Ce débat ne peut 
pas être occulté derrière le paravent de la protestation circonstancielle. Il devrait conduire 
pour le moins, les personnels enseignants, au moins de l’enseignement obligatoire, à réfléchir 
au statut des devoirs, à harmoniser leurs positions sur cette question, à s’organiser pour qu’ils 
soient utiles et qu’ils ne surchargent pas le temps de travail des élèves, que les élèves 
comprennent  la raison des devoirs donnés et les objectifs poursuivis… 
 
Le devoir du futur 
 
Enfin, une réflexion s’impose sur les apprentissages, sur les contenus, sur la place des 
technologies nouvelles dans l’éducation. Les sites Internet de toutes sortes se multiplient 
chaque jour. Faudra-t-il les interdire ceux qui font du soutien ou des devoirs ? Pourra-t-on 
interdire ceux qui en feront sans but lucratif ?   
 
Il a fallu des dizaines d’années pour ne pas réussir à faire entrer réellement la télévision 
à l’école. Pourtant nul ne conteste que la télévision est meilleure que n’importe quel 
enseignant pour des activités de transmission, d’explication, de vulgarisation scientifique. Il 
ne s’agissait pas de remplacer des profs par des télés, mais de permettre aux profs d’exploiter 
des documents au sens large pour construire des concepts. Il a fallu 15 ans au moins pour faire 
admettre la calculette à l’école. L’informatique a trouvé une place plus rapidement mais avec 
un statut qui peine à s’affirmer. Internet est encore souvent utilisé comme un gadget. L’école 
est toujours en retard sur les évolutions de son environnement scientifique et technologique. 
C’est normal pour deux raisons : 
• Elle n’a pas la capacité ni le pouvoir d’anticiper, de prévoir ces évolutions et d’adapter 
ses contenus et méthodes rapidement. De plus depuis 2005, la tendance forte à faire 
d’immenses marches arrière ne risque pas de faciliter l’inscription de l’école dans son temps. 
Voir les « nouveaux vieux programmes de 2008 ». 
 
• Le poids du fonctionnement de l’institution fait que l’on ne peut progresser qu’en 
ajustant l’existant, jamais en se projetant dans l’avenir. C’est ainsi qu’il est quasiment 
impossible de toucher aux disciplines scolaires, ce serait un sacrilège, or la quantité de savoirs 
produits par l’humanité augmente chaque jour de manière exponentielle, de nouvelles 
disciplines apparaissent, des disciplines anciennes refusées à l’école voudraient légitimement 
y prendre place. Le choix des savoirs à enseigner devient chaque jour plus difficile. 
 
Le système de l’évaluation et des examens induit toujours bachotage, priorité à la 
mémoire, individualisme, accumulation de savoirs scolaires sans prise en compte des savoirs 
non scolaires et des savoirs sociaux. Il ignore des compétences vitales indispensables qui 
s’apprendront sans avoir besoin des devoirs : la capacité à mobiliser toutes ses ressources 
pour résoudre un problème ou réaliser une tâche dans un contexte significatif, la capacité de 
travailler en équipe, la capacité de se gérer, de gérer un projet, d’imaginer des stratégies,  de 
s’occuper d’autrui, de produire du savoir et de le diffuser  
 
Le développement de la société de la connaissance et de la communication exige dores et 
déjà que l’école prenne en considération les réalités qui l’encerclent : des savoirs qui 

 



 

s’accroissent, des outils de diffusion des savoirs qui se développent et se démocratisent, des 
besoins de compétences transversales et d’outils de pensée qui seront indispensables aux 
citoyens de demain. Edgar Morin, avec ses sept savoirs nécessaires à l’éducation du futur » 
avait raison. Quand aura-t-on le courage de s’emparer de ces questions ? 
 
Le site qui fait scandale aujourd’hui nous impose d’aller plus loin que la protestation. Il 
renforce la fossilisation du passé. Plutôt que de se focaliser sur la conservation du passé, il 
nous faut préparer un autre avenir pour l’école, sans tabou, dan le respect de chacun, 
métaboliser  l’indignation pour construire du sens. 
Tout cela est beaucoup plus difficile que de crier au scandale. Le vrai scandale est de crier, de 
revendiquer des interdits de faire faire ses devoirs, de copier sur son voisin, de faire des 
copier/coller…  et d’en rester là. 
 
Pierre Frackowiak 
 
Derniers articles de P Franckowiak dans le Café 
Les trous noirs de l'évaluationnite 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/FrackLestrousnoirs.aspx 
Une catastrophe annoncée 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/PFrackowiak_Unecatastrophe.aspx  
Former quel homme ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/93_Formerquelhommepour
quellesociete.aspx  
Où va l'inspection 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/Frack_OuvaInspection.aspx  
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La classe et l'Ecole en dictionnaire : Le "dictionnaire de 
l'éducation" de G. Longhi 
 
"Le dictionnaire n’est pas un glossaire agréé par l’Éducation nationale. D’ailleurs, il est 
dégagé de toute obédience ou obéissance". Proviseur mais aussi grand innovateur du système 
éducatif, Gilbert Longhi est miuex placé que beaucoup d'autres pour donner un coup de 
projecteur sur le système éducatif, ses espoirs, ses difficultés, ses combats. C'est ce qu'il nous 
propose à travers un "Dictionnaire de l'Education" qui s'avère beaucoup plus qu'un recueil 
de formules froides. Un ouvrage vivement recommandé par le Café ! 
 
 
Le Dictionnaire de l'éducation c'est un gros ouvrage (670 pages,  plus de 600 mots). Vous 
le destinez aux enseignants, aux parents,  aux jeunes ? 
 

L’utilisateur du dictionnaire sera aussi bien un délégué d’élèves 
souhaitant vérifier ce que l’on entend par le mot « Discipline », qu’un 
Inspecteur d’académie peaufinant un discours auquel il voudrait 
donner une teneur moins convenu qu’à l’accoutumé, par exemple en 
s’inspirant de l’article « Rentrée ». En 2009, prés de quinze millions de 
jeunes sont en formation de l’école maternelle à l’université en passant 
par les centres pour apprentis. Trois millions de professionnels (du 
public, du privé et des collectivités locales) les instruisent, les 
accueillent, les administrent et les prennent diversement en charge. 
Dans l’enseignement, l’éducation spécialisée, le travail social ou 

l’animation socioculturelle, chaque année 260 000 candidats passent des concours de 
recrutement ou des entretiens d’embauche qui comportent systématiquement (ou 
optionnellement) des questions sur l’école. Il faut ajouter à cette masse de professionnels, les 
membres d’associations de parents, les responsables de dispositifs périscolaires, les 
intervenants de structures d’aide aux devoirs et aussi les élus locaux et leurs collaborateurs 
qui veulent connaître le sens des mots parfois étranges qu’ils entendent ou qu’ils lisent en 
s’intéressant aux questions scolaires.   
 
 
Vous avez une longue expérience de proviseur. En quoi a-t-elle pu vous aider pour ce 
dictionnaire ? Vous a-t-elle permis d'éclairer des thèmes précis ? 
 
Je me suis situé avant tout comme lexicologue, mais ma position de proviseur a influencé la 
conception et la confection du dictionnaire en m’offrant une réalité très vivante. Dans un 
établissement scolaire on reçoit de plein fouet le fourmillement des mots lancés par les 
bureaucrates, les hiérarques, les technocrates, les politiciens et autres experts autoproclamés 
de l’école. Durant plus de dix ans, l’inventaire de cette profusion langagière a constitué le 
substrat du dictionnaire. Il s’agissait de procéder à un recensement méthodique de la 
fréquence d’utilisation des termes (à l’oral et à l’écrit) parmi les innombrables locuteurs 
prégnants, du plus haut de l’échelle (dans les services du ministère), au plus près du terrain 
(dans les salles de profs et les conseils de classe par exemple). In vivo, dans l’institution, un 
lexicologue peut repérer de la dérive du sens, les biais sémantiques, l’obsolescence des 
vocables, l’apparition des néologismes, la dictature des termes politiquement corrects et 
même des locutions qui feront fortune dans le futur.  
 

 



 

 
On trouve trace de cette expérience dans des articles inattendus. Par exemple celui sur la 
« machine à café » comme révélateur de l'Ecole.  D'autres articles vont encore plus loin. 
Je pense à ce que  vous écrivez sur l'élève ou la liberté. 
 
Le dictionnaire n’est pas un glossaire agréé par l’Éducation nationale. Ce n’est pas un recueil 
de mots labellisés par le ministère. D’ailleurs, il est dégagé de toute observance, obédience ou 
obéissance. C’est pour la garantir cette indépendance qu’il est publié chez un éditeur 
spécifique (Vuibert) qui ne l’a pas inscrit dans une logique de collection contrainte par une 
ligne rédactionnelle contrôlée pour des raisons mercantiles, militantes ou doctrinales. En 
revanche, les mots traités sont pris dans leur contexte et les auteurs des définitions restent pris 
dans l’Histoire. Leur intégrité de chercheurs et d’universitaires n’est pas en cause ; leur 
rigueur méthodologique est certes garantie ; néanmoins, leur renvoi à un état conjoncturel du 
débat sur l’école est inévitable, constituant en l’occurrence la prise directe du dictionnaire 
avec l’authenticité des acceptions retenues. Il n’y a pas de propriété privée de la signification 
des mots, en conséquence, les auteurs du dictionnaire se sont bien gardés de s’approprier le 
vocabulaire de l’éducation et pour donner un seul son de cloche.   
 
 
Peut-on dire qu'au-delà de son rôle d'information le Dictionnaire peut aussi faire 
évoluer l'Ecole ? 
 
Le futur nécessaire de l’école se trouve dans son évolution. Cependant, les choses sont plus 
fortes que les mots. Le dictionnaire n’a pas vocation à devenir un vade-mecum à l’usage des 
réformateurs ou des révolutionnaires. Les termes que nous définissons appartiennent à ceux 
qui s’en servent déjà pour prévoir leur action et en rendre compte dans le système éducatif. En 
revanche, un dictionnaire permet à chacun de s’interroger sur le sens de ce qu’il fait, de ce 
qu’il dit, de ce qu’il pense, de ce qu’il croit et d’être plus au clair (seul ou collectivement). Les 
significations que décompose le dictionnaire, (parfois sans parvenir à trancher dans le 
charabia propre à certains thèmes), n’est qu’un recensement, raisonné et imagé du vocabulaire 
en usage dans le système éducatif et sa périphérie (enseignement, pédagogie, didactique, 
formation, instruction, éducation...). J’insiste sur le terme « imagé ».  Tous les mots sont 
adossés à des exemples concrets, à la vie effective des établissements, à l’organisation de la 
classe et au-delà (je pense à l’article sur la machine à café…). 
 
 
Vous êtes militant pédagogique. Cela vous a-t-il aidé à présenter les courants 
pédagogiques ? 
 
Le dictionnaire n’est pas l’émanation d’un courant pédagogique. Du reste, il n’est pas conçu 
comme un répertoire exhaustif des doctrines ou des mouvements éducatifs. Il est consacré à 
toutes les composantes du système scolaire très au-delà de l’enseignement ou de la pédagogie 
stricto sensu. Ainsi, les auteurs ont pu épingler l’éducation active et notamment son 
dévoiement éventuel dans le pédagogisme. Leur liberté de chercheur les a même conduits à 
égratigner l’icône Célestin Freinet pour son indulgence envers les maîtres qui (jadis) 
transformaient les élèves gauchers en droitiers. À l’opposé, le dictionnaire dénombre sans 
complaisance les inepties du négativisme pédagogique et les déficiences de ses partisans (dits 
républicains) prônant une soi-disant priorité du savoir corrélée à une forme de cruauté 
éducative car il s’agit pour eux de promouvoir systématiquement une tératologie des 
apprentissages interdisant la dynamique du collectif et la réalité de l’affectif.  

 



 

 
 
Il y a bien longtemps le militant républicain qu'était Pierre Larousse avait utilisé son 
"Dictionnaire universel" pour régler quelques comptes (par exemple dans l'article 
Bonaparte). Pensez-vous avoir succombé à la même tentation dans ce dictionnaire (je 
pense à l'article Finkielkraut ou à  celui sur le constructivisme). 
 
Tout dictionnaire est daté car il procède de son époque donc d’un état de la réflexion dans une 
société donnée. Ce truisme incontestable doit être accentué lorsqu’on l’applique à un ouvrage 
thématique consacré au monde de l’instruction et de l’éducation en France étant donné que les 
questions relatives à l’école génèrent consubstantiellement des querelles dont quelques unes 
confinent à la fracture sociale voire à la haine de classes. Dans le traitement des noms propres, 
ce genre d’atmosphère transparaît plus clairement que pour les noms communs. D’ailleurs, 
l’équipe de rédaction a fait le choix de rédiger les articles consacrés aux patronymes comme 
une synthèse des polémiques associées aux personnages concernés dont certains ne rentreront 
pas dans l’Histoire, bien qu’ils s’appliquent aujourd’hui à tenter d’écrire celle de l’école. De 
ce point de vue, le dictionnaire ironise sur plusieurs apparatchiks dont l’apport à la pensée 
éducative est moins significatif que leur position sur le marché de l’édition et des médias. Le 
dictionnaire range Alain Finkielkraut parmi eux, non par méchanceté mais par méthode. 
L’avenir dira s’il s’agissait d’un parti pris. 
 
 
Chaque métier a son jargon. La particularité de l'Ecole c'est que c'est un métier mais 
aussi une institution utilisée par tous les Français. A t elle besoin de vocabulaire propre 
ou doit elle pour mieux communiquer l'abandonner ? 
 
Le dictionnaire n’est pas une entreprise populiste qui proposerait un appauvrissement du 
vocabulaire pour que tout un chacun ait l’illusion de comprendre l’école comme par 
enchantement à travers des slogans ou des idées simplettes.  Il s’agit de définir des mots dont 
le sens est parfois imprécis ou qui sont utilisés de manière contradictoires et ambiguë. En 
définitive, le dictionnaire ne suggère jamais de se priver de la complexité au profit d’un 
lexique officiel (orthodoxe). Mieux communiquer dans l’école et sur l’école, c’est accepter la 
profusion des notions et des vocables qui prétendent en rendre compte à hue et à dia. En la 
circonstance, beaucoup trop de commentateurs réussissent mieux à s’écouter qu’à se faire 
entendre et peu nombreux sont ceux qui précisent quels sens ils donnent aux mots qu’ils 
utilisent (éducation, lire, analyser, moyen, apprentissage, niveau, punition, note...) Les auteurs 
du dictionnaire ont décortiqué ce charivari et tous ces discours péremptoires. Ils ont vérifié les 
occurrences des termes, la fiabilité des acceptions et en ont extrait les définitions (en 
commençant par les rédacteurs des innombrables rapports, revues et circulaires du Ministère). 
D’ailleurs on y perd son latin. Pour l’anecdote, prenons le mot « élève ». Il désigne tout 
individu suivant une scolarité de l’école maternelle aux grandes écoles. Parfois il est remplacé 
par le mot « apprenant », mais aussi par « enseigné » (les rapports enseignants enseignés). 
Pour compliquer un peu, il est aussi utilisé comme synonyme de « écolier », « collégien » et « 
lycéen ». Enfin, un « élève » n’est pas un « étudiant » puisque ce dernier est titulaire du 
Baccalauréat et poursuit un cursus dans le supérieur. Néanmoins, l’usage appelle encore « 
élèves » les étudiants des classes préparatoires et des sections de techniciens supérieurs. 
 
Gilbert Longhi 
Entretien : François Jarraud 
 

 



 

Gilbert Longhi, Dictionnaire de l'éducation, Pour mieux connaître le 
système éducatif, Vuibert, 2009, 670 pages. 
 
Derniers articles de G Longhi dans le Café : 
L'ethnicisation dans le monde scolaire, Café mensuel 99 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2009/99_Segregation3.aspx  
Ce qui freine le plus un chef d’établissement : sa culture professionnelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/96_GilbertLonghi.aspx  
Décrocheurs 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2003/analyses_34_Entretienav
ecGilbertLonghisurlesdecrocheurs.aspx 
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Les fondamentaux et la culture 
 
"Il n’y pas de raison de craindre l’évaluation. Encore faudrait-il s’assurer qu’elle ait du sens 
par rapport aux finalités de l’école, qu’elle soit juste, qu’elle soit vraiment utile aux 
enseignants et au système. Autrement dit qu’elle ne soit pas seulement un instrument pour les 
politiques politiciennes, comme elle l’est devenue". Pierre Frackowiak ouvre cette rubrique 
avec cette réflexion sur la culture que l'Ecole doit transmettre.  Est-ce celle des tests ? En 
Angleterre, un rapport officiel dénonce dans le système d'évaluations systématiques le 
responsable d'un déclin culturel de l'école anglaise. André Giordan revient sur la nécessité de 
ne pas négliger l'apprendre à apprendre.  
 
Trop de fondamentaux tue l'éducation 
Quels savoirs, quelles compétences l'Ecole doit-elle transmettre ? Ed Balls, le secrétaire 
d'état aux écoles, est furieux. Au terme de la plus grande enquête menée sur l'école primaire, 
le professeur Robin Alexander a prononcé un verdict sans appel : "L'éducation et dans une 
certaine mesure les vies (des jeunes anglais) sont appauvries s'ils reçoivent  une éducation 
aussi déficiente".  
 
L'accusé dans cette affaire c'est le retour aux fondamentaux promu ces dernières années en 
Angleterre et fortement soutenu par les batteries de tests officiels, "l'éléphant dans le 
curriculum" pour le professeur Alexander. Si les jeunes Anglais ont obtenu de très bons 
scores dans les évaluations internationales (en maths par exemple) c'est en acceptant une 
éducation rétrécie à quelques sujets.  
 
Obligés de travailler pour les tests dans un système scolaire marqué par la compétition entre 
écoles, les élèves passent des heures sur les matières évaluées (maths, anglais). Cela se fait au 
détriment des autres disciplines. L'histoire, les sciences, la géographie, les arts ont été 
"expulsés" selon R. Alexander. Son rapport préconise donc de remodeler le curriculum en 12 
points et 8 domaines, comprenant nommément ces dernières disciplines. 
 
Il est particulièrement intéressant de voir qu'il fait entrer dans le nouveau curriculum, au-delà 
des disciplines, l'aptitude à travailler ensemble, l'épanouissement, la capacité à donner du sens 
aux enseignements, à explorer. Des compétences aussi indispensables que les fondamentaux.  
Rapport Alexander 
http://www.primaryreview.org.uk/  
Pour démocratiser l’enseignement, faut-il revoir ses contenus ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82DemocratiserEnseignement
RevoirContenus.aspx  
 
Vous avez dit Culture ?  
"Il y a un enjeu social majeur à ce que l'école poursuive sa mission d'ouverture culturelle". 
Oui mais comment faire ? Comment éviter les pièges de la culture délit et d'un égalitarisme 
culturel ? Le numéro Hors série n°2 de la revue Echanger, revue de l'académie de Nantes, 
présente des projets qui ont su échapper à ces difficultés. 
 
Ainsi, par exemple, G Lavrilleux, collège de la Tour de Nantes,  part d'une série américaine, 
Angela 15 ans, pour un véritable travail en classe de français. A Challans (85), une équipe 
pluridisciplinaire a su récupérer les magazines pour ados (Closer, Jeux vidéo magazine etc.) 
au bénéfice de leurs disciplines. 
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Autant d'expériences qui savent user du respect des élèves pour développer leurs compétences 
disciplinaires et souvent humaines. 
Echanger Hors Série n°2, CRDP Pays de la Loire. 
Présentation 
http://www.sceren.com/cyber-librairie-cndp.asp?l=echanger-hors-serie-n-2-mai-
2008&prod=95193  
 
Apprendre à apprendre avec A. Giordan 

"Une école, une formation qui font réussir se préoccupent de faire prendre 
conscience à l’apprenant de son profil d’apprentissage". Partant de ce 
principe, André Giordan, auteur de l'excellent "Apprendre à apprendre" 
(Librio, 3 euros) revient sur une question intéressante : comment aider les 
élèves à améliorer leur efficacité dans leurs apprentissages.  
 
"Si chaque individu a bien-sûr sa propre structure mentale ; il n’y est pas 
enfermé. Pour réussir, connaître qu’il existe d’autres façons de faire et de 
s’y essayer est un « plus » incontournable. Plus on sait pratiquer 

différemment, plus on possède d’outils et de ressources ; plus l’apprendre sera aisé. On peut 
alors privilégier l’une ou l’autre approche suivant les tâches demandées. Face à une activité 
nouvelle, l’apprenant cherche en permanence à repérer la manière de faire la plus adaptée… 
L’enseignant formé comprend mieux le fonctionnement de l’apprenant, repère tout de suite 
les obstacles ; il peut plus aisément lui fournir l’environnement adéquat pour comprendre". 
Une réflexion que l'on souhaiterait voir intégrée à la future formation des enseignants… 
La tribune d'A Giordan 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/Unsuccesinattenduquoique.aspx  
Critique de l'ouvrage 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_parents_ApprendreAapprendr
e.aspx  
 
Les trous noirs de l'évaluationnite 
"Il n’y pas de raison de craindre l’évaluation. Encore faudrait-il s’assurer qu’elle ait du sens 
par rapport aux finalités de l’école, qu’elle soit juste, qu’elle soit vraiment utile aux 
enseignants et au système. Autrement dit qu’elle ne soit pas seulement un instrument pour les 
politiques politiciennes, comme elle l’est devenue". Dans une tribune, Pierre Frackowiak 
réagit à la publication par le Café d'un dossier sur l'évaluation et plus généralement à la 
pression mise sur l'Ecole par les évaluations. 
 
"Les exigences actuelles, la pression mise sur les enseignants et leur encadrement, la 
complexité des analyses décalées par rapport aux réalités, engendrent l’ennui et la 
démobilisation. Comment faire pour retrouver l’enthousiasme disparu ?... Peut-être en 
revendiquant le droit de rêver ?" 
Tribune de P Frackowiak 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/FrackLestrousnoirs.aspx  
Evaluation : le système éducatif à un tournant 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/100_Evaluation.aspx  
 
Durkheim, Sarkozy et la pédagogie 
"La pédagogie en France n'a aucune légitimité. Elle ne fait pas partie de la culture". Dans un 
beau texte, Michel Fabre (Université de Nantes) rappelle Durkheim et ses déclarations sur la 
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pédagogie.  Et il l'oppose aux déclarations gouvernementales actuelles. "Il est à craindre que 
la foi du pédagogue soit mise en péril par le mépris dont il fait l'objet".  
Texte de M Fabre 
http://www.meirieu.com/FORUM/fabre_sarkozy_pedagogue.pdf  
Durkheim et Dewey vus par D Meuret 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/83_Lecolefran%C3%A7aisene
stpasgouverneeEntretienavecDMeuret.aspx  
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Projets  
 
Une sélection de projets à mener dans votre classe. Attention, occasions à saisir ! 
 
Ne pas manquer : La Grande Lessive le 26 mars 

Destinée à promouvoir la pratique artistique et à créer du lien social, La 
Grande Lessive® aura lieu le 26 mars. Plusieurs centaines 
d’établissements scolaires vont faire exister cette installation artistique 
devenue en deux ans un rendez-vous qui transforme le paysage de l’école 
pour une journée. Des écoles vont agir ensemble comme à Sainte-Foy-les-
Lyon, Besançon, Nevers, Montpellier… À Saint-Amour, collège et lycée 
seront reliés par un fil de 500 m de long qui traverse la ville avec l’accord 
de la municipalité. Des ateliers rassembleront enseignants, atsem, élèves et 
parents et l’accrochage réunira plusieurs générations (enfants, parents, 

grands-parents) parfois sous l’impulsion conjointe d’enseignants et d’associations de parents 
d’élèves (Plomeur, Anduze…).  
 
Les enseignants et les documentalistes, les coordinateurs ZEP ou RAR jouent un rôle 
important dans ce dispositif. Des associations à visées culturelles, sociales ou humanitaires 
(GRAPH, Pom’art, Ecrit-Plume, Tous ensemble, Capharnaüm, Adichats, Images et culture, 
VMEH, Francas, SELGT, Ligue de l’enseignement…) et des collectivités locales apportent 
également leur soutien précieux.  
 
La Grande Lessive® se pratique ainsi dans les centres de loisirs et accueil périscolaire 
(Cintegabelle, Toulouse, Sedan, Le Creusot…), crèches, halte-garderie et relais assistantes 
maternelles (Istres, Chatenoy-le-Royal, Lyon 8ème…). Elle intègre également des instituts 
médico-éducatifs (Troyes…), des centres hospitaliers (Sainte-Foy-les-Lyon…), des adepei 
(Centre d’aide pour handicapés mentaux et moteurs de Valentigney…), des centres 
d'hébergement et de réinsertion sociale (Centre Moissons nouvelles de La Garde…) ou encore 
une classe d’orphelinat (Casablanca).  
 
De la médiathèque au centre social (La Roseraie, Carcassonne…) en passant par la mairie, 
l’école, la maison de retraite, la M.J.C. et le théâtre (NTH8), c’est ainsi toute la cité qui est 
questionnée par la présence éphémère de réalisations conçues par ses habitants. La ville de 
Valentigney (25), la ville de Saint-Gilles-du-Gard ou le 8ème arrondissement de Lyon seront 
ainsi investis par La Grande Lessive® le 26 mars. Inscriptions jusqu'au 26 mars.  
La Grande Lessive 
http://www.lagrandelessive.net  
La lessive du 25 janvier 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx  
 
Connaissez-vous les cellulogrammes ?  
Curiosphere.tv a choisi de s’impliquer dans le programme d’un atelier pédagogique consacré 
à l’éducation à l’image intitulé « Cellulogrammes ». Cette opération a été initiée par le 
réalisateur Philippe Troyon s’est déroulée durant l’année scolaire 2007-2008 en Seine-Saint-
Denis dans trois établissements scolaires de Drancy (le lycée Eugène Delacroix, le collège 
Liberté, et l’école Pablo Picasso) et au collège Marcel Cachin du Blanc-Mesnil. 
 

 

http://www.lagrandelessive.net/
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx


 

Le but du projet était, à l’issue d’une période d’initiation et de sensibilisation au droit à 
l’image et au langages de l’image, du son et de l’écriture poétique, de faire réaliser un 
cellulogramme à une centaine d’élèves de 8 à 15 ans, ayant pour thème « le sentiment et 
l’autre ». Le terme « cellulogramme » a été choisi pour désigner un film court en plan-
séquence réalisé avec un téléphone portable et suivi d’un poème. Curiosphère propose 10 
vidéos pour voir et comprendre comment l’atelier a fonctionné et une sélection de 42 
cellulogrammes. 
Cellulogrammes 
http://www.curiosphere.tv/partenariats/21816-1-cellulogrammes  
 
Vos élèves à la radio ? 
A l'occasion de la 20ème Semaine de la presse et des médias, Radio Clype, la radio scolaire 
parisienne, le Clemi et la Cité des sciences proposent de faire découvrir la réalisation 
d'émissions à des collégiens et lycéens du 23 au 25 mars. Quatre classes pourront être invitées 
pour réaliser un "mini journal". Les élèves seront encadrés par des animateurs. 
Radio Clype 
http://radio-clype.scola.ac-paris.fr/list_emission.php  
Une radio scolaire à Paris 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2006/pratiques_77_RadioCLypeun
eradioscolaireaParis.aspx  
 
Intertice 
Les 31 mars et 1er avril, Intertice accueillera à La Défense enseignants et acteurs de l'Ecole 
pour rendre compte de l’impact des Tice sur la transmission des savoirs, sur l’évolution de 
l’enseignement et sur l’activité des élèves. 
 
Une conférence "Eduquer aux nouveaux médias" réunira des spécialistes du web (Assouline, 
E Plenel, JM Merriaux) le recteur Boissinot et C Becchetti-Bizot, inspectrice générale. Des 
ateliers permettront de découvrir de "bonnes pratiques" ainsi que des matériels. 
Intertice 
http://www.intertice.fr/  
 
Concours de création de jeux vidéo 
L'académie de Créteil organise le 1er concours de création de jeux vidéo.  Ouvert à des 
groupes d'élèves de collège et de lycées de l'académie, il invite les jeunes à imaginer et 
programmer un jeu vidéo ayant pour objet une situation en relation avec la vie de la classe ou 
le programme de l'année. Les jeux retenus seront édités par le CRDP de Créteil. Attention : 
inscription jusqu'au 15 mars ! 
Le concours 
http://datice.ac-creteil.fr/IMG/pdf/ReglementJeu2009.pdf  
 
Poésie en liberté 
Organisé par l’association "Poésie en liberté" avec le soutien de l'éducation nationale,  Poésie 
en liberté est un concours international de poésie en langue française, via internet, pour les 
lycéens et les étudiants. Il est ouvert à tous les lycéens et à tous les étudiants en France, aux 
lycées français à l’étranger, aux lycéens des pays francophones et non francophones ainsi qu’à 
tous les étudiants (jusqu’à 25 ans). La participation consiste en l’envoi d’un poème inédit, en 
vers ou en prose de 10 vers/lignes minimum et 25 vers/lignes maximum. Elle est limitée à un 
seul poème par candidat. Elle se fait exclusivement par le site Internet. Attention le concours 
sera clos le 5 avril ! 
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Le concours 
http://www.poesie-en-liberte.org/  
 
Andy 27, le bateau des lycéens 
De la construction navale en plein Jura ? Les élèves et les enseignants de première et 
terminale Baccalauréat Professionnel chaudronniers du Lycée F. Fillod de Saint-Amour (Jura) 
ont entrepris de réaliser un bateau monocoque en aluminium. Ce bateau sera construit en 
direction d’un public à mobilité réduite.  Il sera présenté aux fêtes maritimes de Douarnenez 
et au challenge Petit Navire en 2009.  
 
Voilà un challenge un peu fou qui réunit profs et élèves dans une course. Début 2009, les 
élèves en étaient au raboutage et au soudage des bordées. 
Andy 27 
http://andy27.free.fr/  
 
20ème Semaine de la presse dans l'école 
Du 22 au 28 mars, la Semaine de la presse et des médias à l'école permettent de sensibiliser 
les jeunes à une pratique citoyenne des médias. Un dossier pédagogique spécial aide les 
enseignants à utiliser les ressources mises à leur disposition par le Clemi. Près de 5 millions 
d'élèves et d e2 000 titres participent à la Semaine 
La semaine 
http://www.clemi.org/fr/spme/  
 
L'Ecole agit ! 
"Le projet d'éducation au développement durable présenté par les écoles et les établissements 
scolaires, doit être construit en intégrant une démarche interdisciplinaire. Il doit être réalisable 
et susceptible d'être mis en ouvre à l'échelon local, national, européen ou international. Il peut 
faire appel à des partenariats extérieurs, notamment avec des associations agréées, des 
collectivités territoriales, des entreprises, des fondations d'entreprise, des services 
déconcentrés de l'État ou des établissements publics, etc." Le B.O. publie les caractéristiques 
des projets qui peuvent  être présentés au concours L'Ecole agit pour le développement 
furable". Lancé en 2007, le concours incite les écoles  et les établissements à s'engager dans 
de sprojets environnementaux. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23936/mene0900177n.html  
19 écoles récompensées en 2008 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/LEcoleAgit2008.aspx  
L'école agit 
http://www.lecoleagit.fr   
 
Le Printemps des poètes est lancé 
Plus de 15 000 événements dans toute la France sont attendus pour ce 11ème Printemps qui a 
lieu du 2 au 15 mars. Sur les places publiques, dans les transports, les librairies, les théâtres et 
même chez vous. Dans les classes, le Printemps est marqué par les invitations de poètes, les 
lectures publiques par des élèves.  
Le programme 
http://www.printempsdespoetes.com/index.php  
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Rendez-vous 
 
Des colloques et des publications pour mieux aborder la classe. 
 
Une journée sur les temps scolaires 
La JPA, le Réseau Français des Villes Educatrices et la FCPE organisent le 18 mars à Paris 
une journée de réflexion sur le thème des temps scolaires. Cette journée propose aux parents, 
aux enseignants, aux animateurs et aux collectivités territoriales de réfléchir ensemble à un 
autre aménagement de la semaine, pour le bien-être des enfants. Chercheurs, théoriciens et 
pédagogues apporteront leurs réflexions. Ce sera le cas par exemple de P Meirieu, François 
Testu, Claudine Paillard, Alain Reinberg.  
Le programme 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1559  
 
L'autorité et la pédagogie 
"Le véritable respect de l'enfant ce n'est pas lui permettre de négocier ou de s'exprimer à tout 
moment comme semble le croire le héros pathétique d'Entre les murs. C'est l'amener à prendre 
de la distance par rapport à lui-même et lui donner les outils qui lui permettront de grandir". 
Les dossiers de l'enseignants, revue du Se-Unsa, publie un dossier sur "Autorité et pédagogie" 
qui réunit ces propos de Marie-Claude Blais à une tribune de P Meirieu et des exemples de 
terrain comme celui du collège Clisthène. 
Dossier L'Enseignant  
http://www.se-unsa.org/UserFiles/File/publications/dossiers/124/124_autorite_qe.pdf  
 
Prof un nouveau magazine  
Qui s'intéresse aux profs ? La Communauté française de Belgique. Elle lance un nouveau 
magazine papier : "Prof".  Chaque trimestre il offrira deux dossiers, des infos, une rubrique 
sur les aceturs de l'école, un coté "psy" etc. Au total un peu moins de 50 pages dédiées dans ce 
numéro à des thèmes parfois conflictuels. Ainsi Prof consacre les deux dossiers du numéro 1 à 
la réussite dans le supérieur et au sport à l'école. La partie plus brulante concerne 
l'apprentissage du français. La Communauté défend l'usage de la nouvelle orthographe. 
Prof 
http://www.enseignement.be/index.php?page=25869  
 
L'innovation au lycée selon Le Nouvel Educateur 

A quelques jours de l'ouverture du Salon national Freinet à Nantes (les 
25-26 mars), Le Nouvel Educateur publie un numéro spécial l'innovation 
au lycée. Réalisé en partenariat avec la région Pays de la Loire, ce 
numéro spécial faut la part belle au Lycée expérimental de Saint Nazaire 
et à un projet régional en arts appliqués. Mais ce numéro rend compte 
également en détail de la naissance du CLEF de La Ciotat. Il nous permet 
par exemple de découvrir quelques documents sur son fonctionnement 
interne. Yves Reuter présente les résultats de la recherche menée par 
l'équipe Théodile (Lille III) auprès des écoles Freinet de Mons-en-
Baroeul près de Lille.  

http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/travail-pedagogique/nl-
educateur/les-numeros-en-preparation/hors-serie-nb01/  
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Violence scolaire : L'émotion ne règle pas les problèmes 
 
Les événements sanglants intervenus à Winnenden (Allemagne), les brutalités de Gagny, 
amplifiées par l'écho que le président de la République leur a donné en recevant des 
enseignants de ce lycée, tout cela ravive le débat sur la violence scolaire. Le  président de la 
République  a promis "que tout serait mis en oeuvre pour qu'un tel événement ne se 
reproduise pas". Il a invité le ministre de l'éducation nationale à "lancer, en concertation 
avec les collectivités locales concernées, une réflexion destinée à renforcer par des mesures 
opérationnelles la sécurisation des établissements scolaires".  
 
Aura-t-on la cruauté de rappeler des paroles vieilles d'à peine un an ? En janvier 2008, 

Xavier Darcos disait : "Je ne saurais accepter la multiplication des 
entorses à la tranquillité nécessaire à l'apprentissage. Je ne saurais 
accepter la banalisation des faits de violence". En 2002, ministre 
délégué de Luc Ferry, il avait lancé un xième plan contre la violence 
scolaire. "L’objectif est de faire baisser la violence de moitié en cinq 
ans" promettait-il. "Je veux lever le tabou de la violence scolaire, 
prendre l’opinion à témoin et montrer ce qui se passe réellement 
dans nos écoles. Si chacun prend conscience de la gravité de ce qui 
se passe, nous aurons plus de facilité à combattre le phénomène". 
Sept ans plus tard, la situation a-t-elle changé ? 

 
A nouveau, on assiste à une erreur de diagnostic. Si toutes les formes de violence scolaire 
sont à combattre, le ministre, et les médias aussi, privilégient toujours les formes les plus 
spectaculaires de la violence, celles qui font des victimes. Or la violence scolaire c'est à 80% 
le harcèlement (le bullying) exercé par des élèves sur d'autres élèves. Cette forme là, qui n'est 
pas spectaculaire, et qui s'exercent entre jeunes, a autant d'effets négatifs sur les élèves qu'elle 
suscite peu d'intérêt chez les politiques.  
 
L'erreur de traitement n'est donc pas surprenante. Si les liens  entre établissement et 
police ne sont pas inutiles c'est d'abord parce qu'ils peuvent apporter comme sentiment de 
protection. L'enseignant se sent davantage protégé; les incidents sont transmués en  procès-
verbaux ce qui apprend à chaque partie à prendre du recul et à connaître les droits de l'autre. 
Mais aucune mesure policière n'empêchera les coups de folie qui se terminent en bain de 
sang. Aucune ne répondra à la réalité du harcèlement scolaire qui pourrit la vie de nombre 
d'établissements. Aucun policier n'aidera un jeune à apprendre à contenir sa colère.  
 
Pourtant des solutions existent. Eric Debarbieux, qui mène en ce moment avec la mairie de 
Paris une expérience originale, estime qu'il y a des facteurs propres aux établissements dans 
leur organisation matérielle. La baisse du nombre de surveillants, des recoins mal contrôlés 
sont par exemple des facteurs de violence. Il y a surtout des causes à chercher au cœur même 
du fonctionnement de nos établissements. C'est la solitude des enseignants et l'anonymat des 
élèves qui favorisent le harcèlement. C'est la maigreur de la formation à la gestion du stress et 
des groupes qui fragilise des enseignants. La violence scolaire explose à la rencontre entre 
l'état de notre école et celle de notre société.  
Eric Debarbieux 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_71_Violencesco
laireJesuispessimistenousditEricDebarbieux.aspx  
Changer de paradigme pour Claude Lelièvre 
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http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/ViolencescolaireLelievre.aspx  
L'autorité ne règlera pas le problème 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/02/040209violence.aspx  
Dossier violence scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2003/violence_index.aspx  
 
 
Le Sgen appelle le gouvernement à ne pas se tromper de politique 
"Le manque d'adultes dans les établissements laisse la place aux bandes. La première mesure 
utile serait donc de renoncer au dogme de la baisse de l'emploi public pour attribuer aux 
établissements les emplois nécessaires d'enseignement, d'éducation, de service social, 
d'orientation ..." Alors que le président de la République demande un plan d'urgence pour 
faire face à ces intrusions, le Sgen Cfdt pose les jalons d'une autre politique.  
 
"Ces événements ne se produisent pas n'importe où. Il faut relancer la politique d'éducation 
prioritaire, en dotant mieux les établissements des zones concernées mais aussi en faisant un 
effort de coordination de l'action éducative de l'État et des collectivités territoriales, en 
soutenant l'éducation populaire, en réinjectant les crédits nécessaires à la politique de la ville" 
estime le Sgen.  
 
"La violence vient de la désespérance" joute-il. "On ne la combattra qu'en prenant en charge 
les jeunes en difficulté d'apprentissage, d'orientation, de construction de leur avenir. Le 
système éducatif doit avoir la possibilité de relever ce défi".  
Violence scolaire : l'émotion ne règle pas le sproblèmes 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/12032009Accueil.aspx  
 
Violentes intrusions à Gagny (93) et Eaubonne (95) 
De violentes intrusions se sont produites dans deux lycées franciliens. Le 10 mars, à Gagny, 
un groupe d'une vingtaine de jeunes cagoulés ont pénétré dans le lycée JB Clément et s'en 
sont pris à des élèves envoyant 4 personnes à l'hopital et en blessant 8 autres. La veille, à 
Eaubonne une bande a pénétré à deux reprises dans le lycée Louis Armand et ont attaqué un 
élève.  
 
Dans la journée, X Darcos s'est rendu à Gagny.  Jean-Paul Huchon, président de la région Ile-
de-France, en charge de l'équipement des lycées, a condamné ces violences et précisé que le 
lycée de Gagny est équipé d'une "sécurisation de ses accès reliée à la loge". Mais l'intrusion 
s'est produite à l'inter cours au moment des entrées et sorties d'élèves. La vidéosurveillance de 
l'établissement a fourni à la police les images de l'intrusion. 3 personnes seraient en garde à 
vue.  
Intrusion à Gagny (AP) 
http://fr.news.yahoo.com/3/20090310/tfr-seine-saint-denis-lycee-violences-56633fe_3.html  
Intrusion à Eaubonne 
http://www.leparisien.fr/abo-val-d-oise/violences-dans-un-lycee-d-eaubonne-10-03-2009-
437089.php  
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Rubrique juridique 
 
Par Laurent Piau 
 
La crispation de divers acteurs du système éducatif sur des positions parfois radicales 
entraîne un recours croissant aux juridictions internes ou externes à l'administration de 
l'Education Nationale. Dans ce numéro 101, nous allons donc étudier les moyens d'action de 
l'administration que sont la suspension de l'agent public et les sanctions disciplinaires qui 
peuvent lui être infligées. Cela étant, pour les situations les plus difficiles, je vous invite 
fortement à vous entourer de professionnels du droit qui sauront se détacher du coté affectif 
de l'affaire et vous conseiller au mieux. 
 
La suspension 
 

Il s'agit d'une mesure conservatoire, et non d’une sanction disciplinaire, qui 
vise à écarter du service, pour une durée maximale de 4 mois, l'agent à qui 
il est reproché d'avoir commis une faute grave. 
 
Cette décision n'a pas à être motivée ni à être précédée de la 
communication du dossier administratif et elle peut être prise alors même 

que les faits retenus ne sont pas définitivement établis mais qu'ils présentent un caractère de 
vraisemblance suffisant.  
 
Elle ne présume pas des suites qui seront réservées à l'affaire sur le plan disciplinaire et 
l'administration n'est pas liée par cette durée maximale de quatre mois pour prendre une 
sanction disciplinaire à l'égard de l'agent. Cela étant, la mesure de suspension prend 
nécessairement fin au bout de quatre mois ou au prononcé de la sanction.  
 
Durant cette période, l'agent perçoit l'intégralité de son traitement mais en cas d'incarcération 
ou lorsqu'il est placé sous contrôle judiciaire, le versement du traitement est interrompu.  
 
Enfin, lorsqu'elle vise un fonctionnaire en service détaché, la mesure de suspension est 
prononcée par l'administration de détachement mais c'est l'autorité investie du pouvoir de 
nomination qui a seule compétence pour prononcer la sanction après avis de la commission 
administrative paritaire compétente de l'administration d'origine. 
 
Les sanctions disciplinaires 
 
Le pouvoir d'infliger une sanction disciplinaire appartient à l'autorité investie du pouvoir de 
nomination. Ce pouvoir étant partagé entre le Recteur et le Ministre, cette compétence est 
donc aujourd'hui partagée entre ces deux seuls acteurs.  
 
Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes : 
 
1) Sanctions du premier groupe  
 
• L'avertissement 
• Le blâme 
 

 

http://www.observatoireplurilinguisme.eu/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/978-92-9201-003-4/FR/978-92-9201-003-4-FR.PDF


 

Le conseil de discipline n'est pas consulté pour ces deux sanctions et seul ce dernier figure au 
dossier de l'agent tant qu’il n’est pas amnistié. 
 
2) Sanctions du second groupe  
 
• La radiation du tableau d'avancement est prononcée pour la seule année scolaire au 
cours de laquelle la sanction à été prononcée. 
• L'abaissement d'échelon est au singulier, vous reculez donc d’un seul échelon. 
• L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours vous 
prive automatiquement de traitement durant cette période. 
• Le déplacement d'office peut être prononcé à l‘intérieur mais aussi à l‘extérieur de 
votre académie. 
 
3) Sanctions du troisième groupe  
 
• La rétrogradation ne s'applique que lorsqu'il existe un grade immédiatement inférieur à 
celui dont vous êtes titulaire, soit de la hors-classe à la classe normale par exemple. Le 
fonctionnaire rétrogradé est considéré comme n'ayant jamais été promu au grade dont il est 
déchu et sa carrière est reconstituée fictivement dans le nouveau grade, compte tenu de 
l'ancienneté acquise dans le grade précédent. 
• L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans est 
privative des droits à rémunération, avancement et retraite. Elle peut être assortie d'un sursis 
total ou partiel qui ne peut avoir pour effet de ramener la durée de cette exclusion à moins 
d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou du troisième groupe 
pendant une période de cinq ans après le prononcé de la sanction entraîne la révocation du 
sursis. Le poste duquel le fonctionnaire est exclu devient vacant et peut être mis au 
mouvement. Au moment de la réintégration de l'intéressé, si le poste est pourvu, celui-ci peut 
être affecté dans un emploi vacant situé dans une autre résidence administrative, sans qu'il soit 
nécessaire de consulter au préalable la commission administrative paritaire compétente. 
 
4) Sanctions du quatrième groupe  
 
• La mise à la retraite d'office entraîne l'exclusion définitive du service et la perte de la 
qualité de fonctionnaire. Elle ne peut être prononcée que si le fonctionnaire justifie de la 
condition de quinze années de services effectifs valables pour l'ouverture des droits à pension, 
même si l'intéressé n'a pas l'âge requis pour l'entrée en jouissance de la pension, qui est alors 
différée. 
• La révocation emporte également l'exclusion définitive de fonctions et la perte de la 
qualité de fonctionnaire, mais elle peut être prononcée quel que soit le nombre d'années de 
services effectifs. La révocation diffère de la mise à la retraite d'office par son caractère 
infamant. 
 
Sachez que, seule la commission administrative paritaire nationale est compétente pour les 
sanctions disciplinaires du quatrième groupe prononcées par le Ministre et que, le statut des 
professeurs certifiés prévoit que l'interdiction d'enseigner pour une durée maximum de cinq 
ans ou l'interdiction absolue d'enseigner peut, à la demande du Ministre, être prononcée 
comme sanction complémentaire. 
 
Les agents non titulaires noterons que les sanctions disciplinaires susceptibles de leur être 
appliquées sont les suivantes :  

 



 

 
• L'avertissement ;  
• Le blâme ;  
• L'exclusion temporaire des fonctions avec privation de traitement pour une durée 
maximale de six mois pour les agents recrutés pour une durée déterminée et d'un an pour les 
agents sous contrat à durée indéterminée ;  
• Le licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement.  
 
Le déroulement de la procédure disciplinaire 
 
L'agent doit tout d'abord être informé par lettre recommandée avec accusé de réception de 
l'ouverture d'une procédure disciplinaire à son encontre. A peine de nullité, ce courrier doit 
l'informer des dates auxquelles il pourra consulter son dossier et de la possibilité qui lui est 
donnée de se faire assister par un défenseur de son choix et de citer des témoins dont il devra 
communiquer l'identité à l'administration.  
 
Un délai suffisant devant être laissé à l'agent pour lui permettre de préparer sa défense, le 
conseil de discipline pourra éventuellement être renvoyé à une date ultérieure. 
 
La communication du dossier a lieu au rectorat ou à l'inspection académique. Toutes les 
pièces de ce dossier doivent être numérotées sans discontinuité dans l’ordre chronologique et 
inscrites sur un bordereau récapitulatif. L'agent a droit à la communication personnelle et 
confidentielle de tous les documents composant son dossier. Il peut être accompagné d'un 
représentant du personnel ou d'un avocat ou peut autoriser ce dernier à prendre connaissance 
seul de son dossier administratif. 
 
Toutes les pièces du dossier administratif peuvent être photocopiées, mais ces photocopies 
peuvent être payantes. Par conséquent, avant de vous rendre au rectorat pour consulter votre 
dossier administratif, vérifiez cela auprès du service. 
 
En règle générale, c’est la commission administrative paritaire académique ou départementale 
siégeant en conseil de discipline qui est saisie de l‘affaire, mais : 
 
• Pour les fonctionnaires détachés, le pouvoir disciplinaire appartient à l'administration 
d'origine qui peut infliger des sanctions pour des fautes commises pendant une période de 
détachement, l'administration d'accueil ne pouvant prononcer que des sanctions disciplinaires 
ne nécessitant pas la réunion du conseil de discipline, soit l‘avertissement et le blâme.  
• Pour les personnels affectés en vice-rectorat, c’est la commission administrative 
paritaire nationale qui est consultée sur toute l'échelle des sanctions. 
• Pour les fonctionnaires stagiaires, c’est la commission administrative paritaire 
académique qui est compétente et c’est le Recteur qui prononce les sanctions de 
l'avertissement, du blâme et de l'exclusion temporaire avec retenue de traitement pour une 
durée maximale de deux mois. 
 
Vous noterez que si le conseil de discipline peut valablement siéger en l'absence de l'agent 
mis en cause si celui-ci a été régulièrement convoqué, les trois quarts au moins des membres 
de la commission paritaire réunie en conseil de discipline doivent être présents lors de 
l'ouverture de la réunion. Lorsque ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle convocation est 
envoyée dans le délai de huit jours aux membres de la commission qui siège alors 
valablement si la moitié de ses membres est présent. 

 



 

 
L'ensemble de l'affaire doit faire l'objet d'un rapport détaillé établi soit par le supérieur 
hiérarchique de l'agent mis en cause, soit par un fonctionnaire spécialement désigné pour 
procéder à l'enquête. Le rapport et les preuves ou les présomptions sérieuses doivent être 
insérés dans le dossier administratif de l'intéressé. La charge de la preuve des faits reprochés 
incombe à l'administration, et la procédure disciplinaire ne peut être engagée que sur des faits 
matériellement établis. Ces faits doivent être précis, circonstanciés et vérifiés. Enfin, le lien de 
causalité entre les faits et la faute doit être clairement démontré. 
 
Après la lecture du rapport disciplinaire, il est éventuellement procédé à l'audition de l'agent 
enquêteur, puis à l'audition des témoins. Les témoins cités par l'agent poursuivi sont entendus 
après ceux cités par l'administration et ils ne sont pas tenus de prêter serment. La parole est 
ensuite donnée à l'agent mis en cause et à son défenseur. Ceci fait, ces derniers et le secrétaire 
de séance se retirent afin que les membres de la commission puissent délibérer sur la sanction 
à prononcer puisque les délibérations du conseil de discipline sont secrètes.  
 
Le conseil de discipline n'est pas tenu de se prononcer immédiatement. Selon les 
circonstances il peut décider de mettre l'affaire en délibéré ou de demander un complément 
d'enquête. De même, il peut proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à 
l'intervention de la décision du tribunal ; dans la réalité, cette suspension est à l'initiative du 
Chef de service en application du principe de la présomption d'innocence. 
 
C'est la proposition motivée de sanction qui recueille la majorité des voix ou, en cas de 
partage égal des voix, celle qui recueille la voix prépondérante du président qui est réputée 
adoptée par le conseil de discipline. 
 
L'autorité qui prend la sanction disciplinaire, soit le Ministre, le Recteur ou l'Inspecteur 
d'Académie, n'est pas liée par la proposition du conseil de discipline. Mais la décision qu'elle 
prend doit viser les textes sur la base desquels elle a été prononcée ainsi que l'avis du conseil 
de discipline et elle doit préciser les griefs retenus à l'encontre de l'agent poursuivi. 
 
L'arrêté de sanction disciplinaire est remis directement à l'intéressé par le supérieur 
hiérarchique si l'agent sanctionné a été maintenu en fonctions ou transmise par lettre 
recommandée avec accusé de réception s'il est provisoirement écarté du service (mesure de 
suspension).  
 
Cette sanction disciplinaire prononcée est ensuite portée au dossier administratif dans les 
conditions suivantes : 
 
• Toute mention au dossier du blâme infligé est effacée au bout de trois ans si aucune 
sanction n'est intervenue pendant cette période. 
• Le fonctionnaire frappé d'une sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le 
blâme mais non exclu des cadres peut, après dix années de services effectifs à compter de la 
date de la sanction disciplinaire, introduire auprès du Ministre dont il relève une demande 
tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier. Si, par son 
comportement général, l'intéressé a donné toute satisfaction depuis la sanction dont il a fait 
l'objet, il est fait droit à sa demande. Le Ministre statue après avis du conseil de discipline et 
le dossier du fonctionnaire est éventuellement reconstitué dans sa nouvelle composition sous 
le contrôle du conseil de discipline. 
 

 



 

Vous noterez que si la date de signification de la sanction disciplinaire fait courir les délais de 
recours devant l'autorité qui a prononcée la sanction, le Conseil supérieur de la fonction 
publique de l'État ou le Tribunal administratif, la sanction reste immédiatement exécutoire. 
 
La saisine de la commission de recours du Conseil supérieur de la fonction publique de 
l'État 
 
Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé une sanction de mise à la retraite 
d'office ou de révocation alors que celle-ci n'a pas été proposée par le conseil de discipline à 
la majorité des deux tiers de ses membres présents, l'intéressé peut saisir la commission de 
recours du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État dans le délai d'un mois à 
compter de la notification. 
 
Lorsque l'autorité ayant pouvoir disciplinaire a prononcé l'abaissement d'échelon, le 
déplacement d'office, la rétrogradation ou l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée 
supérieure à huit jours, même assortie du bénéfice du sursis, alors que le conseil de discipline 
a proposé une sanction moins sévère ou qu'aucune des propositions soumises au conseil, y 
compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'a obtenu l'accord de la majorité des 
membres présents, l'intéressé peut saisir de la décision, dans le délai d'un mois à compter de la 
notification, la commission de recours. 
 
Les conditions de saisine de cette commission étant strictes, il est impératif de connaître les 
votes sur chaque proposition de sanction mise aux voix pour déterminer si le recours est 
recevable. Les représentants du personnel sont en mesure de fournir ces données ; mais 
l'administration doit aussi communiquer à l'intéressé les informations de nature à lui permettre 
de déterminer si les conditions de saisine se trouvent réunies. 
 
Une fois saisie, la commission de recours peut, si elle ne s'estime pas suffisamment éclairée 
sur les faits qui sont reprochés au requérant ou les circonstances dans lesquelles ces faits se 
sont produits, ordonner une enquête. 
 
Lorsque, par suite d'un jugement devenu définitif, l'agent a perdu ses droits civiques, le 
président de la commission de recours le met en demeure de présenter de nouvelles 
observations dans un délai de quinze jours. A défaut de cette présentation dans le délai 
prescrit, l'intéressé est réputé s'être désisté de son recours. 
 
Au vu, tant de l'avis précédemment émis par le conseil de discipline que des observations 
écrites ou orales produites devant elle et, compte tenu, le cas échéant, des résultats de 
l'enquête à laquelle il a été procédé, la commission de recours émet, soit un avis déclarant 
qu'il n'y a pas lieu de donner suite à la requête qui lui a été présentée, soit une 
recommandation tendant à faire lever ou modifier la sanction infligée. 
 
Cet avis ou cette recommandation doit intervenir dans le délai de deux mois à compter du jour 
où la commission de recours du Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État a été 
saisie. Ce délai est porté à quatre mois lorsqu'il est procédé à une enquête. 
 
L'avis ou la recommandation émis par la commission de recours du Conseil supérieur de la 
Fonction publique de l'État est transmis au Ministre intéressé. Si celui-ci décide de suivre la 
recommandation, cette décision se substitue rétroactivement à la décision initiale. 
 

 



 

Les conditions de signification de cet avis et d'inscription au dossier administratif sont les 
mêmes que celle de la procédure devant le Conseil de discipline. 
 
Les autres recours contre les sanctions disciplinaires 
 
Si une sanction disciplinaire vous a été infligée, vous pouvez, selon les cas, faire un recours 
gracieux ou un recours hiérarchique, même s'ils ont peu de chance d'être couronnés de succès, 
ou bien un recours contentieux devant la juridiction administrative. 
 
Le délai pour exercer un recours administratif ou un recours contentieux contre la décision du 
Ministre est de deux mois et court à partir de la notification de sa décision. 
 
Mais ce délai est suspendu jusqu'à notification soit de l'avis de la commission de recours du 
Conseil supérieur de la Fonction publique de l'État déclarant qu'il n'y a pas lieu de donner 
suite à la requête qui lui a été présentée, soit de la décision définitive du Ministre. 
 
 
Laurent Piau 
 

Laurent Piau, juriste, est l'auteur de l’ouvrage Le Guide juridique des 
enseignants aux éditions ESF  
 
  
Sur cet ouvrage : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/09/12092008Accue
il.aspx  
 
Pour commander : 

http://www.esf-
editeur.fr/index.php?content=produit&texte=piau&search_general=0  
 
 
 

 

http://www.esf-editeur.fr/index.php?content=produit&texte=piau&search_general=0
http://www.esf-editeur.fr/index.php?content=produit&texte=piau&search_general=0


 

Qu'est ce que la motivation ?  
 
"Comment motiver les élèves, les étudiants... un thème récurrent, obsédant, important pour 
bien des enseignants. La motivation intervient partout, dans l'apprentissage des disciplines, le 
décrochage scolaire, l'orientation...C'est, par exemple, en se préoccupant préventivement de 
la motivation des élèves qu'on peut éviter l'absentéisme des élèves mieux qu'en s'en 
préoccupant par la suite. Mais les conditions de cette motivation des élèves et des étudiants 
sont aussi sources de bien des illusions et donc de désillusions!" Et c'est ce que va 
s'empresser de montrer cet important dossier réuni par Jacques Nimier. 
 

Il nous offre les enregistrements vidéos d'une conférence sur la 
motivation. Mais on appréciera également les contributions à ce dossier. 
Par exemple "les 7 principes de la motivation des élèves" où J Nimier 
pose le cadre qui peut la rendre possible  : la sécurité, les intérêts de 
l'élève, un objectif commun, l'usage de techniques comme le jeu, ou de 
dispositifs comme le groupe, et surtout… la perte d'illusions. "La 
certaine stéréotypie des arguments employés pour expliquer l'ennui, la 
diversité des facteurs possibles, la difficulté de mise en œuvre des 
remèdes, peuvent laisser penser que l'ennui permet de masquer certaines 
tensions chez les acteurs. Ainsi, élèves et enseignants préfèrent justifier 

l'ennui scolaire en arguant de l'abstraction de la matière par exemple. L'élève n'a pas à avouer 
qu'il maîtrise mal la discipline, et l'enseignant, qu'il peine à transmettre le savoir. Le 
narcissisme des uns et des autres est protégé, ce qui peut expliquer d'ailleurs pourquoi les 
représentations des enseignés et des enseignants sont assez proches. Les uns et les autres y 
trouvent leur compte". 
 
En s'appuyant sur la thèse de Stéphanie Leloup, J Nimier nous aide puissamment à réfléchir 
aux causes de l'ennui scolaire. Un dossier particulièrement important et recommandé.  
Dossier motivation 
http://www.pedagopsy.eu/  
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Forum des enseignants innovants : 100 projets sélectionnés   
 

Avec le soutien du Ministère de l'éducation nationale, le 
Forum des enseignants innovants et de l'innovation 
éducative réunira, à Roubaix, une centaine d'enseignants 
innovants les 27 et 28 mars.  
 
Près de 200 enseignants s'étaient portés candidats pour 
participer à cet événement organisé par le Café 
pédagogique, la Ligue de l'enseignement et Cap Canal avec 
quatorze associations d'enseignants (Afef, Ageem, APBG, 

APCEG, APHG, APLV, APMEP, APSES, APV, ASSETEC, Les Clionautes, Projetice, 
Udppc, Usep).  
 
Cent projets ont été  retenus lundi 2 mars. Les enseignants sélectionnés  partageront durant 48 
heures leurs projets et leur créativité dans ce rendez-vous unique.  
Le site du Forum 
http://www.forum-roubaix2009.net  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

Un seul monde, une seule école ?  
Rarement il est donné d'échanger avec une centaine d'experts des systèmes éducatifs venus du 
monde entier. C'est ce défi qu'a réussi, du 12 au 14 mars, le CIEP, faisant se rencontrer des 
intervenants  de 25 pays. Indiens, Sénégalais, brésiliens, chinois, slovènes, belges, coréens, 
anglais, gabonais, français… tous ont pu témoigner de la diversité de l'Ecole et en même 
temps de sa globalisation. 

 
Car le premier enseignement de ce colloque 
c'est bien que l'Ecole se mondialise. S'il a pu 
apporter une vision nuancée de l'utilisation des 
standards internationaux par les politiques 
(voir l'intervention de N. Mons), il n'en 
demeure pas moins que ces normes pèsent en 
même temps que partout la société pèse de plus 
en plus lourdement sur l'Ecole. Dans un 
contexte économique mondialisé, les attentes 
envers l'Ecole ne sont plus les mêmes. 
Parallèlement les modes de gouvernance 
changent mondialement, la régulation se 

reporte vers les échelons locaux et cela aussi change l'Ecole. Pour autant les valeurs que 
l'Ecole doit transmettre ne sont pas totalement mondialisée.  Si tous les pays affutent des 
standards ils sont loin d'évaluer les mêmes choses : à coté des connaissance et compétences, 
les valuers s'y glissent à l'image de la "force de vivre" évaluée dans les standards japonais. 
 
Partout aussi l'Ecole est confrontée au problème de la diversité. Alors qu'elle a longtemps été 
perçue comme un outil de promotion sociale, actuellement elle semble reproduire si ce n'est 
aggraver les inégalités. De la Slovaquie à la France, les exemples ne manquent pas d'échecs 
de politiques d'intégration scoiale. Et c'est une grande richesse de ce colloque que de montrer 
l'état des inégalités dans les systèmes éducatifs.  
 
Sous cette pression, partout l'Ecole est bousculée et cherche son avenir. Partout les pressions 
sont plus fortes sur les systèmes éducatifs sommés de résoudre les problèmes des sociétés. Les 
perspectives de réenchantement tiennent dans les capacités d'innovation et de bricolage qui 
habitent l'Ecole. L'avenir de l'Ecole, partout, est entre les mains des enseignants. 
Le colloque Un seul monde, une seule école 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Unseulmonde/default.aspx  
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Forum Retz 2009 : l'orthographe, un défi démocratique ? 
 

 
Pour sa dixième édition, le Forum annuel des 
éditions Retz avait choisi un sujet brûlant : 
l'orthographe. Confronté à la difficulté 
croissante pour les élèves de maîtriser ce qui est 
requis, quatre spécialistes (M Fayol, A Chervel, 
Béatrice Pothier et Jean-Pierre Jaffré)  étaient 
convoqués, défendant plusieurs points de vue 
Faut-il mieux enseigner (mais sur quel temps ?) 
ou poursuivre la réforme de l'orthographe ? 
Dans tous les cas, une question de démocratie, 
assurément. 
Le reportage du Café 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2009/retz
2009.aspx  
Orthographe a qui la faute 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/80AnalyseOrthographeAquilaf
aute.aspx  
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Neurosciences : deux avancées 
 
A quoi servent les neurosciences ? A nous aider à mieux comprendre ce que veut dire 
apprendre à lire et compter. Deux avancées ont eu lieu ce mois-ci. 
 
 
Le toucher facilite l'apprentissage de la lecture 
"Le toucher permet de mieux connecter la vision et l'audition et donc facilite l'apprentissage 
de la lecture chez les adultes" affirme le CNRS dans un communiqué. "C'est ce que viennent 
de montrer l'équipe d'Édouard Gentaz, chercheur CNRS au laboratoire de Psychologie et 
Neurocognition de Grenoble (CNRS/Université Pierre Mendès France de Grenoble). Ces 
résultats, publiés le 16 mars dans la revue PloS One, devraient permettre d'améliorer les 
méthodes destinées à favoriser l'apprentissage de la lecture aussi bien chez les enfants qui 
apprennent à lire que les adultes qui essaient d'acquérir une langue étrangère". 
 
Selon cet article, "lorsque les stimuli visuels sont explorés à la fois par la vision et le toucher, 
les adultes apprennent plus efficacement des associations arbitraires entre stimuli auditifs et 
visuels". Ces travaux corroborent des recherches précédentes menées auprès d'enfants. 
L'efficacité de la méthode multisensorielle s'explique par des propriétés spécifiques du sens 
haptique qui favorise la connexion entre la vision et l'audition.  
Article PlosOne 
http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004844  
Aide à l'écriture 
http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parutions/articles08/bluteau.htm  
 
 
Peut-on remédier à la dyscalculie ? 

Le laboratoire de Stanislas Dehaene propose en téléchargement un jeu 
électronique "La course des nombres" destiné aux enfants. Il leur 
permet de manipuler des quantités, de les transcrire en nombres et en 
mots. Le logiciel est capable de détecter les domaines où l'enfant est en 
difficulté et de proposer des problèmes qui évitent le découragement. 
Télécharger le logiciel 
http://www.unicog.org/main/pages.php?page=NumberRace  
 

 

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0004844
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Rendez-vous 
 
Les rendez-vous du mois sélectionnés par le Café 
 
 
Assises de la pédagogie 
" Face à de vaines tentatives d’opposer parents et enseignants, enseignants et syndicats, les 
syndicats entre eux, pour mieux faire passer des réformes décidées à la va-vite, nous 
voudrions affirmer que c’est l’engagement de tous qui contribue à améliorer l’école. À chaque 
heure de cours comme pour la mise en oeuvre des réformes touchant l’ensemble du système, 
il faut compter avec l’énergie et le professionnalisme de tous les acteurs de l’école au service 
de la réussite des élèves". Le Crap Cahiers pédagogiques réunit chercheurs, mouvements 
pédagogiques le 21 mars à Paris pour des Assises. 
Le programme 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=4209  
 
19ème Salon national Freinet 

"Dans le contexte des réformes gouvernementales, 
contestées massivement de la maternelle à l'université, 
l'IDEM  44 vous propose de participer à son 19ème  Salon" 
les 25 et 26 mars à Nantes. Sous le titre "« Une école pour 
penser, repenser l’école », L'Icem Freinet  entend 
approfondir 4 questions : "quelles finalités, quels contenus, 
quelles pratiques pédagogiques, quelle organisation de 

l'école permettront de former des personnes capables de penser et construire une autre société 
coopérative, écologique et solidaire". Pour répondre à ces questions, l'Icem invitera Hubert 
Montagner, Pierre Madiot, Nicolas Go, Pierre Frackowiak, Sylvain Grandserre et Isabelle 
Delcambre. 
Inscription 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/travail-cooperatif/espace_organisation/gd-s/gd-
44/utilitaires/19eme-salon-pedagogie-freinet/  
 
De la culture commune au socle commun  
Organisé par l'INRP à Lyon les 19-20 novembre 2009, le colloque international "De la culture 
commune au socle commun" se penchera sur les enjeux du socle. Il interrogera les filiations 
historiques et politiques du socle, ses conséquences politiques et idéologiques, sa capacité à 
répondre à l'échec scolaire.  
 
Un appel à communication est lancé jusqu'au 11 mai pour les 4 ateliers : expériences et 
interprétations locales du socle commun des connaissances et des compétences;  Socle 
commun et contenus d’enseignement; L’évaluation des compétences (y compris 
comportementales); Socle commun, diversité culturelle et rapports sociaux.  
Programme 
http://www.inrp.fr/manifestations/formation/de-la-culture-commune-au-socle-commun  
 
Le lycée de demain  
Alors que le ministre annonce une large consultation sur la réforme du lycée, Education & 
Devenir organise du 13 au 15 mars,à Marseille,un colloque sur "le lycée de demain". On 
notera les interventions de P Meirieu, A Prost, C Pair, RF Gauthier etc. Sept ateliers 

 

http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=4209
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http://www.inrp.fr/manifestations/formation/de-la-culture-commune-au-socle-commun


 

aborderont les différents thèmes de la réforme ; les filières, l'autonomie del'élève, la seconde, 
les enseignants… 
Le programme 
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article50  
 
 
 

 

http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article50


 

Lectures 
 
Les livres du mois : vie scolaire, Kergomard, carte scolaire, instructions officielles, 
l'éducation un marché ?... 
 
 
La vie scolaire : pour un élève autonome et responsable 
Dans un monde où l'enfant a un nouveau statut, la vie scolaire est à réinventer. La 
professionnalité du CPE doit se vivre aujourd'hui sous le signe du changement et peut-être de 
la refondation". En ouvrant ce Cahier n°2 d'Education & Devenir (téléchargeable), Alain 
Picquenot en fixe les objectifs : définir ce que pourrait être ce nouveau métier de CPE. 
 
Après une réflexion sur l'histoire de la vie scolaire dans le système éducatif français, le Cahier  
consacre un grand chapitre aux différents domaines d'activité des cPE. Ainsi Alain Sanchez 
montre comment le CPE est passé du contrôle des absences à la lutte contre l'absentéisme, un 
changement de perspective saisissant. Marc Antoine Pottin revient sur la question de la 
formation des CPE. Il montre que c'est avant tout un travail de deuil : deuil de l'enseignement, 
de l'indépendance, de l'action immédiate et de l'utopie des valeurs (au bénéfice de leur 
application concrète). L'ouvrage se clôt par des perspectives. Ainsi celle de Jean-Michel 
Leclercq qui montre comment la vie scolaire est administrée en Finlande. 
La vie scolaire : pour un élève autonome et responsable, Cahiner n°2, Education & Devenir, 
2009, 88 pages. 
http://www.educationetdevenir.fr/spip.php?article43  
 
Maternelle : Pauline Kergomard rééditée 

"L'obéissance est indispensable à l'éducateur. Il la lui faut. Mais il 
commettrait une faute irréparable si, pour l'obtenir, il étouffait un autre 
sentiment qui s emanifeste un des premiers et qu'il est nécessaire de diriger 
: la soif de liberté… L'éducation ne met pas ce sentiment dans le cœur de 
l'enfant. Il y est. Elle peut hélas l'étouffer et alors c'est une éducation 
criminelle; elle doit le développer en le dirigeant".  Quelle bonne idée ont 
eu les éditions Fabert de rééditer "L'éducation maternelle dans l'école " de 
Pauline Kergomard, la fondatrice de l'école maternelle en France. Ce texte , 
paru a la fin du 19ème siècle, pose les principes qui animent encore les 

maternelles face au risque du gardiennage.  
Pauline Kergomard, L'éducation maternelle dans l'école, Fabert; Paris, 226 pages.  
 
Durkheim, Sarkozy et la pédagogie 
"La pédagogie en France n'a aucune légitimité. Elle ne fait pas partie de la culture". Dans un 
beau texte, Michel Fabre (Université de Nantes) rappelle Durkheim et ses déclarations sur la 
pédagogie.  Et il l'oppose aux déclarations gouvernementales actuelles. "Il est à craindre que 
la foi du pédagogue soit mise en péril par le mépris dont il fait l'objet".  
Texte de M Fabre 
http://www.meirieu.com/FORUM/fabre_sarkozy_pedagogue.pdf  
Durkheim et Dewey vus par D Meuret 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/83_Lecolefran%C3%A7aisene
stpasgouverneeEntretienavecDMeuret.aspx  
 
L'éducation, un marché ? 
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" Quelle place et quel rôle occupe aujourd’hui l’enseignement privé au sein du système 
éducatif, de l’école à l’université ? Quelles nouvelles relations se tissent entre le secteur 
public d’éducation et des partenaires privés ? Par quelles formes et sous quelles pressions 
s’opère l’internationalisation du marché éducatif ? La formation à distance est-elle en train 
d’accomplir la « révolution » du marché si souvent annoncée ? Et, finalement, dans quelle 
mesure les réalités observées justifient-elles les craintes récurrentes d’une « marchandisation 
» de l’éducation ?" On mesure la largeur des questions abordées par Agnès Cavet dans ce 
nouveau Dossier d'actualité du Service de veille de l'INRP. 
 
L'auteur aborde les questions de la privatisation, des chèques éducation, des école sà charte, 
de la gestion privée des écoles publiques. Mais c'est dans le marché des formations à distance 
ou universitaires que la marchandisation semble davantage présente. Encore faut-il nuancer. " 
La reconfiguration mondiale de l’enseignement supérieur à l’heure du marché semble plutôt 
estomper peu à peu la frontière entre public et privé. Et pour que la « libéralisation » ne se 
traduise pas par « marchandisation », le rôle des États emprunte de plus en plus la voie d’une 
régulation par la qualité des résultats. On peut bien sûr remarquer que les méthodes du « 
nouveau management public » sont fortement imprégnées des techniques managériales de 
l’entreprise privée. Mais après tout, s’interroger sur la qualité des résultats de son action et 
tenter d’améliorer celle-ci est une préoccupation qui apparaît plutôt saine. Il semble que le 
vrai débat doive se porter sur la pertinence des critères utilisés pour évaluer les résultats de 
l’enseignement, sur la validité des standards de qualité qui sont érigés comme modèles et sur 
les moyens décrétés efficaces pour s’y conformer. Autrement dit, il s’agit de se demander si 
cette « qualité prescrite » correspond bien à l’idée que la collectivité peut se faire d’une 
éducation réussie". 
Dossier de veille 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/42_fevrier2009.htm  
 
Les enseignants et les instructions officielles 

Comment les instructions officielles influencent-elles le travail des 
enseignants ? Jusqu'à quel point sont-elles assimilées et acceptées par les 
enseignants ? Quels intermédiaires sont les plus pertinents pour les 
transmettre ? Comment expliquer une transmission aussi difficile ? Voilà 
quelques unes des questions abordées dans cet excellent numéro de Spirale 
(N)43) à travers des cas concrets et des observations de terrain.  
 
Ainsi Ainsi Geneviève Cogérino analyse, à propos des pratiques 
d’évaluation certificative en EPS au baccalauréat, les « arrangements 

évaluatifs » qui affectent aussi bien la lettre que l’esprit des prescriptions officielles, pourtant 
fort explicites. Elle montre que les enseignants intègrent dans leurs pratiques ce qui, des I.O., 
est conforme à leurs conceptions, valeurs ou représentations et qu’ils ignorent ou détournent 
ce qui s’en écarte. Joël Bisault, Catherine Boyer et Pierre Degret mettent en évidence une 
grande variété d'interprétation à propos de ce qu’ils appellent « les moments de sciences » à 
l’école primaire. Françoise Lantheaume, Françoise Bessette-Holland et Sabine Coste étudient 
, à partir de l'exemple des PPCP, ces variétés locales. "Le changement dans les pratiques des 
enseignants est décrit comme un lent processus d’hybridation des orientations nationales, qui 
interroge les jugements souvent portés de manière stéréotypée sur la soi-disant « résistance au 
changement » des enseignants" notent I Delcambre- Derville et G Legrand qui coordonnent ce 
numéro.  
Spirale, n°43, Presses universitaires  de Lille , 2009, 248 pages. 
Sommaire 
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http://spirale-edu-revue.fr/spip.php?article861  
 
La carte scolaire 
Sous la direction de Marco Oberti, ce numéro 956 de "Problèmes politiques et sociaux" fait 
plus que le point sur la question de la carte scolaire. 
 

Certes l'ouvrage propose  un rappel des réformes de la carte scolaire, 
une comparaison avec la situation à l'étranger et la diversité des 
situations. Denis Meuret, Marie Duru-Bellat, présentent par exemple la 
situation de choix en Angleterre ou à Berlin. Des sociologues, comme 
Eric Maurin, montrent l'impact des dynamiques résidentielles sur cette 
question. Marco Oberti, lui-même montre opar exemple l'impact de la 
gentrification. G Felouzis donne des exemples  d'ethnicisation de la 
ségrégation. 
 
Après ce tour d'horizon , la revue s'intéresse aux solutions. Marco Oberti 
offre des pistes pour lutter contre la ségrégation. L'ouvrage donne donc à 

la fois un panorama unique d'éléments permettant de construire sa propre opinion  sur ce sujet 
et des propositions concrètes. 
Problèmes politiques et sociaux, n°956, janvier 2009, 116 pages.   
Dossier La carte scolaire en débat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.a
spx  
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L'enseignant 
 

 



 

Documentation – C.D.I. 
 
 

A la Une : Les élèves et la documentation 
 
Par Blandine Raoul-Réa  
 

C'est le nom du numéro 470 des Cahiers pédagogiques. A travers cinq 
questions il tente de faire le tour des nouvelles postures et des élèves 
et des enseignants quant à l'utilisation et la circulation de l'information 
numérique dans l'Ecole. C'est tout un monde dans lequel les enfants 
(on ne dira pas élèves car ils ont des pratiques différentes à la maison 
et à l'école) sont entrés de plein pied. Oui, mais alors où sont les 
points de rencontre avec les enseignants et particulièrement les 
professeurs documentalistes ?  
 
Un appui assez fort dans le dossier est fait sur la nécessité d'une 

formation et d'une éducation à l'information. Passer de "j'ai de la chance" à j'ai l'information 
qu'il me faut pour la transformer en connaissance est un travail de longue haleine qui 
demande tant des apprentissages méthodologiques et techniques que culturels ; baigner dans 
un monde de l'image, rapide, fugace impose de nouveaux apprentissages. C'est pourquoi 
"l'activité informationnelle juvénile rend assurément nécessaire une formation à l'image dans 
le cadre de la culture informationnelle"( Nicole Boubée).  
 
L'environnement dans lequel ils vivent est fugace, "en constante mouvance, très fortement 
marqué par les technologies de l'information" (MF Blanquet) et impose doc un travail de 
collaboration, une "prise de conscience d'une responsabilité collective poru créer des solutions 
aux défis de demain. Ainsi les enseignants engagent tous leur responsabilité dans la volonté 
de créer une école la plus adaptée possible au monde futur" (MF Blanquet) car ce n'est pas au 
monde actuel qu'il faut former les jeunes, mais bien au monde futur ! Et l'apprentissage de 
l'autonomie en est une garantie.  
 
Cette constatation appuie la considération que tous, élèves et enseignants, doivent "rester en 
éveil et curieux du monde" (M. Fourcade). Et cette visée commune devrait contribuer à mettre 
en place des dispositifs communs entre les enseignants et élèves.  Aussi acquérir des réflexes 
quant à l'information, acquérir des techniques sur la recherche d'information pour en faire de 
"bons usagers" n'est-il pas suffisant et les professeurs documentalistes, avec les équipes 
éducatives, s'appliquent (devraient s'appliquer pour les professeurs disciplinaires ?) à ce que 
les élèves "acquièrent des clés de compréhension des phénomènes informationnels, atouts 
devenus indispensables dans la vie professionnelle et personnelle. Les enjeux de la didactique 
de l'information, en apportant un renouveau qualitatif à la pédagogie documentaire, sont 
essentiellement éducatifs et sociaux" (F. Albertini)... et  devraient être l'affaire de tous…  
 
Cahiers pédagogiques 470 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=4247   
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Points d'actualité 
 
Par Blandine Raoul-Réa et François Jarraud 
 
Les Dossiers de l'Actualité 

Le secteur de la presse jeunesse est en grande transformation. On 
regrettera « Les Clés de l'actualité » notamment, difficiles à remplacer... 
La revue DA (Dossiers de l'actualité ) opère un changement de maquette 
qui révèle un changement très certainement d'orientation. Les Dossiers de 
l'actualité existent depuis longtemps certes et sont une ressource assez 
prisée notamment en lycée, utiles par leur esprit de synthèse et 
pédagogique. Ce mensuel édité par le quotidien La Croix et le magazine 
Phosphore, a pour objectif de permettre au lecteur une mise en perspective 
de l'éssentiel de l'actualité pour qui cherche à comprendre ce qui se passe 
dans le monde aujourd'hui. Riche en photos et en infographies, la clarté du 
discours n'est plus à vanter. A partiru du mois d'avril, la nouvelle formule 
d'aspect plus magazine offre, toujours dans le même souci de dire le 

monde et donner à comprendre les sujets d'actualité, trois dossiers de fond que ce soit sur le 
domaine national ou international. Des encadrés proposent des repères économiques, 
historiques, des données et permettent de fixer quelques points essenties pour comprendre 
l'actualité. Une nouvelle rubrique apparaît qui met en relation le jeune dans le « grand 
mouvement mondial » : sur deux pages les informations essentielles. Et comme nous sommes 
dans le mois de la presse un des dossiers du mois de mars fait le point sur les modèles 
économiques de la presse. 
Nouveau format, nouvelle maquette, du papier recyclé, un rapprochement de la rédaction avec 
le public des jeunes...  
Les Dossiers de l'actutalité 
http://boutique.bayardweb.com/commun/V2/_templates/index.jsp?mnbt=lcx&docId=49759&l
blorig=RR_CS_SITE_Home   
 
Réunion des interlocuteurs académiques 
Educnet publie le compte-rendu de la réunion, les 26-27 janvier 2009, des interlocuteurs 
académiques de documentation. Parmi les thèmes abordés : Edu'bases et sa gestion, les 
actions nationales et académiques, le logiciel Dacore, une réflexion de Mireille Lamouroux 
(Paris 8) sur la culture informationnelle. On peut à la lecture de ce compte rendu prendre note 
des préoccupations :liaison secondaire /supérieur par exemple et bien d'autres informations 
qui sont en jeu ou en oeuvre dans notre métier/ 
Sur Educnet 
http://www.educnet.education.fr/cdi/anim/interlocuteurs/reunions/reunion-2009   
 
Peau neuve 
Savoirscdi fait peau neuve. C'est sûr, on a un peu de mal au début et on a hâte de voir toutes 
les rubriques remplies. Dores et déjà on peut apprécier la clarté de la pésentation et la volonté 
de laisser l'internaute plus libre dans sa déambulation. Une présentation efficace des 
nouveautés.  
Savoirscdi 
http://www.savoirscdi.cndp.fr/index.php?id=1  
 
Hadopi 
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Vous avez zappé les débat ? Vous voulez comprendre pourquoi on en fait beaucoup de bruit 
et quelles vont être les transformations liées à ce nouveau texte de loi ? 
Podcastez l'émission de France Culture « Place de la toile » du six mars pour un tour 
d'horizon, un débat clair et des projections... « La voilà revenue, la loi Création & Internet, 

alias Hadopi. Elle, et son cortège de débats pour et contre. D'ailleurs, 
à Place de la toile, nous avons traité de ces discussions déjà à deux 
reprises (voir les archives de l'émission). Alors si dans cette présente 
émission nous allions voir au-delà d'Hadopi ? […] Mais une 
question va demeurer : comment valoriser le travail de l'auteur, de 
l'artiste, à l'heure numérique ? Ce sera la nôtre ce matin, entre 

discussion de fond et revue d'idées et d'exemples. » 
Lien vers l'émission de France Culture 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/place_toile/index.php   
 
Capes externe 2009 
Les sujets du capes externe de documentation sont en ligne sur le site du CRDP de Nice par 
les bons soins de Claudine Vidal. 
http://www.crdp-nice.net/capesdoc/   
 
Un service pour les élèves 
Rue des facs est un service de question réponse à distance, gratuit et ouvert à tous proposé par 
une douzaine de bibliothèques parisiennes. Des bibliothécaires répondent aux questions par 
chat ou mail en indiquant une méthode de recherche et en conseillant des outils à consulter 
(encyclopédies, catalogues de bibliothèque, livres, ressources électroniques etc). Ce service 
sera particulièrement précieux pour les TPE. 
Rue des Facs 
http://www.ruedesfacs.fr/    
 
Culture de l'information : des pratiques … aux savoirs 
C'était le huitième contrès de la Fadben à Lyon du 28 au 30 mars 2008. La publication de 
textes issus de ce congrès est à mettre dans votre cartable. Des pratiques informationnelles à 
la culture de l'information ou Les savoirs scoalires en information-documentation et pour finir 
les perspectives du métier de professeur documentaliste, tels sont les trois chapitres qui 
recueillent les textes du congrés. 
http://www.fadben.asso.fr/spip.php?article64   
 
 

Wikipedia, le rêve ou la pire des options ? 
 
Wikipédia a déjà fait couler beaucoup d'encre. Educnet publie un dossier de presse 
contradictoire sur ce phénomène et les encyclopédies collaboratives en général.  
http://www.educnet.education.fr/educnet/actualites/encyclopedies-collaboratives  
 
Souffler n'est pas jouer 
Voilà un regard sur l'histoire qui peut faire sourire, mais l'exposition qui s'ouvre à la 
Bibliothèque nationale de France sur le site l'Arsenal pourrait bien être une façon d'aborder le 
18ème siècle à travers une approche du jeu qui met en jeu la pluridisciplinarité de la question. 
BNF exposition à l'Arsenal 
http://www.bnf.fr/pages/cultpubl/exposition_1025.htm   
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Focus 
 
Par Julie Anne 
 
Tahitidocs 
Denis Weiss a créé mille et uns outils sur son site web, dont le dernier, proposant de venir 
tester sa signature numérique, a fait beaucoup parler de lui.  Des fiches d'activités élèves clés-
en-main y côtoient d'autres outils plus incongrus, mais toujours très utiles. 
 
Pour vous en donner une idée bien précise, on y trouvera des choses formidables comme : 
 Une fiche-élève pour apprendre à citer les sources (en expliquant le pourquoi de la chose) 
avec un module offrant de saisir les différents champs en direct (plutôt pour niveau lycée ou 
sup', mais réutilisable pour le collège). On trouvera dans la même veine une autre fiche 
concernant la ponctuation, avec un petit paragraphe sur les abréviations des petites annonces 
° Un « tour du monde en 80 rubriques », formidable sitographie mise à jour très régulièrement 
par l'auteur, qui nous promet 1080 (!) sites. Dans le désordre, on trouvera des liens « actus et 
médias », « institutions et politiques », « art et culture »... 
° Une petite « bibliothéconomie du Web », plus à usage des profs que des élèves, mais bien 
utiles quand on veut se rafraîchir/clarifier les idées. Cette page serait toutefois à remettre à 
jour, car la place accordée à l'annuaire dans la recherche sur le net n'est plus autant d'actualité. 
° Une fiche sur la création et l'utilisation d'une page netvibes, et deux autres sur la 
récupération de données sur le site de la BNF et sur Moccam 
Un module « dossier de liaison » entre professeurs documentalistes, qui se remplit en cours 
d'année (compétences déjà validées, inventaire déjà fait...),et qui s'enregistre directement sur 
le disque dur, pour offrir rapidement les principales clefs de survie à un collègue en cas de 
remplacement sur le pouce. 
 
 Et enfin, LE module qui a occupé beaucoup de Docs pendant un moment : celui permettant 
de tester son identité numérique sur le Net. Très très instructif, il est clairement construit à des 
fins pédagogiques, en montrant combien le mythe de l'anonymat sur Internet...n'est bien qu'un 
mythe. A faire essayer par nombre de ses élèves et de ses collègues! 
 
Toutes ces fiches sont présentées de façon très claires, avec un côté esthétique très léché, et 
solidement assis par des références en fin de parcours à chaque fois. 
Il a tiré pour certains modules des widgets à insérer dans son Netvibes, permettant tout aussi 
bien  de faire une recherche d'indices Dewey que de calculer la rémunération théorique d'un 
enseignant... 
    On y trouvera également un onglet « textes » comportant les principaux écrits de références 
pour les docs. 
 
Et les différents indices et outils rappellant la Polynésie (où l'auteur a séjourné apparemment 
un bon moment) feront définitivement rêver la majorité des lecteurs de cet article! 
Accès au site Tahitidocs 
http://www.tahitidocs.com   
 
 
Mes docs de doc  

 

http://www.tahitidocs.com/


 

 
Un blog créé par « Marion », professeur documentaliste à Brassac, qui présente pêle-mêle des 
réflexions, les activités mises en pratiques et d'autres à creuser, des fiches-liaisons, et des 
productions d'élèves.  
 
Le premier outil qu'elle y met largement à l'honneur (et à l'usage), c'est Netvibes. Comme elle 
le dit elle-même, en revenant longuement sur ses atouts : « C'est un outil pédagogique 
intéressant en production collective et qui permet d'aborder quelques notions en info-doc.Il 
suffit de faire participer les élèves à la création d'un onglet en leur demandant de trouver des 
sites utiles sur un sujet donné et de les référencer (auteur, contenu). On aborde ainsi les 
notions de source, de validation de l'information, de document secondaire. On peut aussi 
imaginer une articulation avec BCDI, qui permet de rappeller de façon permanente des sites 
référencés par mots clés et netvibes qui met en avant ponctuellement, sur un sujet donné des 
sites intéressants ».  
 
L'autre outil bien pratique : les cartes heuristiques. Tout au long de son blog, elle nous fait 
découvrir tout ce que l'on peut en faire  - et faire faire avec les élèves : l'activité pédagogique 
du CDI, le cursus honorum (latin), les informations à relever pour faire une biographie 
(français)...Elle a décidé d'en systématiser l'usage lors de la prise de notes par les élèves, à 
l'aide d'un diaporama leur en expliquant l'utilisation, qu'elle présente dans un article. 
 
Ce qui est très rafraîchissant, c'est l'alternance entre le retour fait sur tel outil ou telle activité, 
et du matériel concret qui peut bien dépanner les collègues...mais qui demande (et mérite!) un 
retour et un échange en conséquence. 
Un blog assez récent, mais déjà bien foisonnant! 
http://mesdocsdedoc.over-blog.com/  
 
Et comme la dame ne chôme pas, voici ses autres publications :  
http://lewebpedagogique.com/echangeonsnoslectures/   
http://www.netvibes.com/cdibrassac#Accueil   
 
 
Utiliser un ENT pour faire écrire les élèves 
 
« Comment faire écrire tout au long de l'année avec les nouvelles technologies ? » 
 
Pas à pas nous est présentée une expérience faite au collège Irène Joliot-Curie, fruit d'un 
partenariat entre une professeur de français et une documentaliste, avec une classe de 3ème, 
pendant une heure/quinzaine sur une année. A l'origine destinée à remobiliser les élèves 
autour du prix des Incorruptibles, son succès a donné envie d'étendre cette activité à tous les 
livres du C.D.I. 
 
Les objectifs et attentes de la documentaliste : 
* présenter les critiques de livres du CDI (chaque élève a eu un livre à lire et critiquer par 
mois) 
* rendre les acteurs responsables de leurs écrits, de A à Z (contacts avec les maisons 
d'édition...) 
* acquérir des compétences à valider pour le B2i  
* développer des compétences en lecture-écriture 
 

 

http://lewebpedagogique.com/echangeonsnoslectures/
http://www.netvibes.com/cdibrassac


 

L'activité a fonctionné grâce à un outil de CMS (système de management de contenu) 
permettant des usages très intéressants, comme la structuration de contenus (création de FAQ, 
de forum de discussion...) ou la gestion séparée forme/contenu. Cet outil, d'utilisation simple 
et avec un rendu bien présenté tout de suite valorisant, a permis à chaque élève de travailler en 
autonomie et à son rythme, tout en permettant le regard et l'appui de l'enseignant. 
 
Les différentes étapes sont expliquées sur la page 
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/usages-tice/Eclats/Eclats.htm   
le site créé (les articles publiés se trouvent surtout dans la catégorie « 4ème-3ème ») 
http://www.college-mehun.com/eleves/eclat2007/news.php?lng=fr    
 
 

 

http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/usages-tice/Eclats/Eclats.htm
http://www.college-mehun.com/eleves/eclat2007/news.php?lng=fr


 

Primaire : Elémentaire 
 
Par Patrick Picard 
 

Actualités 
 

Editorial : Les dix nouveaux commandements 
La réforme (ce mot a-t-il encore un sens ?) de la formation 
des enseignants, qui fait actuellement l’objet de vives 
critiques, n’est-elle qu’un moyen de faire des économies, ou 
vise-t-elle à transformer en profondeur la culture et les 
ambitions de l’école de la République ? Nombre de points de 
vue exprimés dans les colonnes du Café le pensent.  
Mais s’il fallait un signe de plus, un indice, le projet de texte 
régissant l’organisation de la formation, que le Café s’est 
procuré, l’indique dans d’un bref paragraphe, définissant le « 

métier d’enseignant » d’une manière radicalement différente de ce qui était énoncé dans les « 
dix compétences fondamentales pour le métier d’enseignant », publiées en 2006 par un 
ministère dont l’orientation politique était pourtant proche…  
 
Qu’on en juge :- « maîtriser les disciplines et avoir une bonne culture générale », « agir en 
fonctionnaire éthique et responsable », « se former et innover » ne sont plus cités.  
- « faire cours et faire apprendre » remplace « organiser le travail de la classe »,  
- « individualiser son enseignement » remplace « prendre en compte la diversité des élèves »  
- « évaluer les aptitudes » remplace « évaluer les élèves »  
- « exiger des efforts et donner confiance », « percevoir les talents », « aider l’élève dans son 
projet d’orientation » viennent remplacer « travailler en équipe et coopérer avec les parents et 
les partenaires de l’Ecole ».  
 
Derrière les mots, toute une idéologie : celle de l’individualisme, des dons, du mérite. Le 
gouvernement pousse sa logique à l’extrême : le social n’existe plus, le collectif non plus. 
Ce texte est évidemment un épiphénomène, mais il en dit long sur ce qu’on veut faire à 
l’Ecole. C’est bien d’une révolution libérale qu’il est question. Rien d’étonnant, dans une telle 
perspective, que le ministre refuse d’entendre la question essentielle de l’articulation entre les 
phases de prise en main de la classe et le retour réflexif indispensable pour apprendre à faire 
son métier, comme le font les médecins ou les plombiers.  
 Pourtant, la question essentielle devrait être de construire une formation initiale permettant 
d’armer des jeunes enseignants à entrer dans un métier de plus en plus difficile :- maîtriser les 
savoirs à enseigner, évidemment, mais aussi pouvoir commencer à comprendre les difficultés 
d’apprentissage des élèves, leurs différentes manières de vivre l’Ecole, l’irruption des 
difficultés sociales dans l’Ecole…- apprendre à « faire classe » pour ne pas en rester à « faire 
cours », enchaîner les multiples micro-décisions qu’il faut prendre à chaud à tout moment de 
la journée, gérer sa propre activité sans trop s’user prématurément, gagner en sécurité 
personnelle…- travailler collectivement pour pouvoir ensemble s’attaquer aux difficultés du 
métier et à sa pénibilité, mesurer l’importance du travail d’équipe pour faire vivre l’école, 
assumer les relations avec les familles et les « partenaires » avec le recul nécessaire…  

 



 

 On en est loin. Et une chose semble certaine : si dans les prochaines semaines ce projet reste 
en place, les élèves et les enseignants n’ont pas fini d’en payer le prix. 
 
M. Sapiès. 
 
 

Formation des enseignants : turbulences grandissantes 
 
Dans la  mobilisation de l'Université, un des points d'achoppements persistants est celui de la 
formation et du recrutement des enseignants, dans le cadre de la masterisation. Lancée par 
un appel le 11 janvier, à l'initiative de Sylvie Plane, Claire Pontais et André Ouzoulias, la 
coordination nationale des enseignants d’IUFM tenait samedi une seconde réunion nationale, 
au lendemain de la coordination nationale des universités. 19 IUFM y étaient représentés, 
mais étaient aussi présents des universitaires venus faire le lien avec le mouvement global de 
l'Université, inquiets pour l'avenir. 
 
 
Point de suspension ? 
 
Engager un travail de fond pour penser la formation, dans la sérénité. Ouvrant la journée, 
Sylvie Plane n’hésite pas à poser l’ambition de dépasser les urgences, le calendrier… Belle 
ambition. Quelle poursuite de l’action, mais aussi quelles propositions, ce sont les deux 
urgences du jour, présentées par Claire Pontais. « Il faut à la fois mener la lutte et la réflexion 
» insiste Marie-France Carnus, de Toulouse. 
 
En effet, dans la plupart des académies, les maquettes de mastère PE sont bloquées, soit par 
l’IUFM soit par l’Université. En maths, en sciences, dans d'autres disciplines, une proportion 
conséquente l’est aussi. Pour l'instant, X. Darcos continue de faire la sourde oreille, bloqué 
sur ses déclarations du 12 février : « je définis les concours dont j’ai besoin ». Sous-endendu : 
la formation professionnelle sera faite en interne après le concours, en T1 et en T2, par 
compagnonnage. Le cadrage national des stages, le financement (quid du MEN et du MESR 
?) est inconnu. 
 
Georges Molinié, président de Paris-Sorbonne, un de ceux qui a lancé la fronde des présidents 
d’université, prend brièvement la parole : « Nous ne pouvons pas accepter la disparition du 
statut d’élève-enseignant stagiaire. Si le ministre veut le supprimer, ce n’est pas que pour faire 
des économies, c’est pour mettre en place la vision Wall-Street vendue par l'Elysée : une 
fonction publique recrutée sur liste d’aptitude, avec des gens qu’on jette quand on n’en n’a 
plus besoin ». Pour lui, si les concours sont organisés en milieu d’année de M2, "on risque 
d’avoir à la fois des concours au rabais, avec peu d’exigence disciplinaire, et des masters au 
rabais". C'est pour lui le plus grand coup porté à la formation de l’Ecole depuis 65 ans. "Si 
d’ici la semaine prochaine, nous n’avons pas un signe clair de l'Elysée ou du MEN, on va vers 
une situation type CPE dans les universités. Si le gouvernement joue le pourrissement, il doit 
savoir qu’il risque en même temps la radicalisation, si c’est le seul moyen qu’il nous reste". 
 
Il rejoint donc la position majoritaire de l'assemblée : il faut qu’une formation ait lieu l’an 
prochain, pour qu’on puisse recruter des gens en limitant la casse pour les étudiants. Mais 
aucune ligne « transitoire » n'est pour lui acceptable... 
 

 



 

Patrick Demougin, responsable d’IUFM, insiste sur les contradictions de l’appareil d’état : 
«Les contradictions, les mise en concurrence entre IUFM et les différentes UFR est un mode 
de gouvernance qui se retourne aujourd’hui contre ceux qui l’ont mis en œuvre, prisonniers de 
leurs propres contradictions, aujourd'hui exacerbées, qui empêchent de faire fonctionner la 
machine, tout simplement. Un ministre qui ne prend pas de décision, comme X. Darcos le fait 
aujourd’hui, est un ministre qui ne fait pas son travail. » 
 
Comment les dépasser ? "On sait que nous ne pensons pas tous la même chose sur ce que 
nous voulons, dans la formation et dans les concours. Les contradictions sont à régler aussi en 
notre sein, au-delà de l’empathie d’aujourd’hui.." 
 
Jean-Louis Auduc revient sur la nécessité de maintenir des structures autonomes de formation 
pour les écoles professionnelles, que ce soit les IUFM ou les IUT. "C'est tout simplement la 
privatisation de la formation" poursuit Claire Pontais, au vu des propos du ministre. 
 
Aline Becker, secrétaire nationale du SNUipp, insiste sur "le très grand coup porté sur la 
formation" par la contre-réforme Darcos, qui risque de briser le métier d'enseignant. Elle 
insiste sur la "formation en biseau" revendiquée par son syndicat, garantie par un diplôme et 
un concours national qui fonde actuellement le lien organique entre l'Etat et ses agents, avec 
des étudiants prérecrutés, avec le statut de fonctionnaire-stagiaire. Elle met en avant la place 
essentielle des IMF en tant que formateurs. Une maître-formateur présente les conséquences 
qu'aurait la réforme sur la formation continue, si les stages de formation professionnelle des 
PE stagiaires étaient amputés. Un PE1 de Paris met l'accent sur la baisse du nombre de postes 
au concours, signe de la tentation de l'Etat de recruter des enseignants sans statut. Françoise 
Salvadori, représentante d'un collectif de formateurs au CAPES de SVT, rend compte d'un 
échange au ministère où son interlocuteur reconnaissait, pour l'avenir proche, la perspective d' 
"inversion de la proportion entre les titulaires et les vacataires". Tout un programme. 
 
Christian Chevallier, pour l'UNSA, défend le principe de la formation "par alternance". "108h, 
ça ne passe pas. Le recrutement après 5 ou 6 ans d'université, c'est impossible. Il faut défendre 
les écoles intégrées, lieu de formation unique pour tous les enseignants, répartis dans les 
départements, garantissant un potentiel pour la formation continue. Là dessus, les "mesures 
transitoires" ne sont pas acceptables, ne serait-ce que parce qu'ils ne parlent ni des PE, ni des 
CPE, ni des profs d'EPS..." 
 
Jean-Jacques Hazan, président la FCPE, fait l'unanimité : "Nous avons été très opposés aux 
propositions de réformes de la formation, au nom du fait de la nécessité pour les enseignants 
d'ête mieux formés à prendre en charge les difficultés des élèves, mais surtout par ce qu'elle 
contribuait encore à disloquer ce qui fait la base de la République, l'Ecole, en la dénigrant, en 
minimisant ses réussites, en diminuant les heures d'enseignement, en laissant croire que le 
soutien pouvait être organisé en dehors de la classe, et aujourd'hui en cassant ce qui fait la 
culture commune des enseignants, la formation. C'est une brique essentielle de l'ouvrage 
ministériel, malheureusement cohérent. Les parents n'ont pas l'intention de plier." 
 
C'est l'intervention de Patrick Baranger, président de la conférence des IUFM, fait remuer la 
salle, une part de la salle pensant que la conférence des directeurs d'IUFM (CDIUFM) n'a pas 
assez "joué collectif", pas assez pris position sur la mobilisation : 
"Nous ne savons plus tellement comment nous défendre. Lorsque Fillon nous a présenté le 
deal entre les écoles sous la coupe des Recteurs, et l'intégration dans l'Université, nous avons 
préféré l'autonomie à la caporalisation. Mais ce choix a entraîné des menaces sur nos moyens. 

 



 

Nous n'avons peut-être pas assez mobilisé les enseignants d'IUFM sur cette question. En juin 
2008, la réaction des IUFM et des syndicats du second degré n'a dépassé le stade du poli, 
alors qu'on était face à la mort des IUFM, pas par décret, mais en manipulant les autres 
composantes de l'université pour faire le travail. Ce risque n'est pas écarté. A cette époque, le 
discours du MEN étair de rester sur le strict recrutement disciplinaire. Nous avons eu comme 
stratégie de sauver la dimension professionnelle de la formation, par l'alternance, par des 
masters professionnels qui puissent permettre d'inventer un cursus spécifique, notamment 
pour les PE. Certains d'entre nous (directeurs d'IUFM) ont été sur la position de faire des 
maquettes des préparation aux concours, puisqu'il y avait des concours. Sans quoi, on court un 
risque mortel, par la privatisation de la formation" 

 
En accord avec la motion issue de la 
coordination nationale des universités, 
plusieurs textes seront votés par l'assemblée, 
parfois avec des difficultés à faire consensus, 
s'opposant à l'appauvrissement de la 
formation, à la fin de la formation en 
alternance rémunérée, dénonçant une atteinte 
à la démocratisation du métier d'enseignant, 
le renforcement du recrutement d'enseignants 
hors concours, et plus globalement une 

atteinte au statut de la fonction publique d'état.  L'assemblée exige  le retrait immédiat de la 
réforme, le maintien des IUFM, en tant qu'école professionnelle, avec leur potentiel de 
formation et de recherche, le maintien des concours et des préparations pour l'année à venir, la 
tenue d'Etats Généraux, des postes aux concours à la hauteur des besoins, de la maternelle à 
l'université. 
Elle appelle également les IUFM et les universités à développer dès à présent un système de 
pré-inscription prévisionnel aux concours, dans le but de médiatiser la demande des étudiants 
d'avoir une visibilité sur leur avenir. "C'est même légal, souligne un intervenant, puisque à 
l'heure actuelle, les communiqués de presse du ministre ne remplacent pas encore la loi, qui 
continue de nous régir, selon les plans de formation et les contrats interministériels en 
vigueur". 
 
Quel avenir pour  la mobilisation ? 
Si certaines sont encore en vacances, d’autres sont en pleine action : Caen, Grenoble, Lyon, 
Montpellier, Nantes, Rennes, Toulouse, Bordeaux, Créteil, Versailles, Paris où on multiplie 
les « happenings » et les « freezings ». "On essaie d'être imaginatifs" explique une 
représentante de Toulouse, insistant sur la convergence nécessaire entre les enseignants, les 
ATOSS, les usagers. Blocages symboliques, pique-niques, parrainages entre écoles et 
professeurs stagiaires, nuits revendicatives, cours sur les places publiques, envahissements, 
manifestations se succèdent... 
Mercredi 11 mars, l’appel à la mobilisation sera un test sur les capacités des IUFM, de leurs 
étudiants et de leurs personnels à poursuivre et amplifier la mobilisation. 
 
Pour la coordination des IUFM, il restera, pour la prochaine fois peut-être, le travail sur le 
fond... En effet, les uns et les autres se sont gardé d'aborder ce qui fâche : dans les 
revendications des opposants à la masterisation à la sauce Darcos, certains réclament plus de 
professionnalisation, de rapport avec le métier, quand d'autres réclament au contraire de 
centrer les concours sur du strictement disciplinaire... 

 



 

"Le ministère cherche toujours à cliver ses opposants" a rappellé opportunément un 
intervenant appelant à ne pas négocier des demi-mesures face à un pouvoir capable de jouer le 
pourissement, devant lequel le mouvement social n'est pas toujours armé. Pas sûr que certains 
ne soient pas prêt à lui donner un coup de main, et pas forcément ceux qu'on montre du doigt : 
quand la tension monte, on est souvent tenté de penser que seule sa position est digne de foi... 
"Gardons notre énergie pour lutter contre notre ennemi commun" avait osé demander P. 
Baranger. "Les IUFM, les syndicats, les personnels sont-ils convaincus qu'on peut gagner le 
retrait de décret sur la formation ?" ont demandé plusieurs intervenants. Réponse dans les 
jours à venir, sur le terrain. L'assemblée s'est quittée en promettant d'y jeter toutes ses forces. 
Collectif IUFM Bretagne  
http://python.bretagne.iufm.fr/collectif-iufm/   
Collectif IUFM LYON  
http://collectifiufmlyon.blogspot.com/  
Collectif Livry Gargan  
http://collectifiufmlivry.blogspot.com/   
Collectif IUFM Paris  
http://iufmparis.canalblog.com/  
Collectif IUFM Grenoble  
http://collectifiufmgrenoble.wordpress.com/   
Collectif IUFM Aix  
http://mobilisation-iufm-aix.skyrock.com/   
Collectif IUFM Toulouse  
http://www.metier-prof.org/  
 
 

L'essentiel des nouvelles du mois 
 
SMA : Darcos dialogue avec les maires" 
Le ministre est conscient de la nécessité de reprendre les textes d'application en fonction des 
particularités et de la taille des communes". Selon l'AFP la première réunion du "Comité de 
suivi de la bonne application de  la loi" a été consensuelle. Elle réunissait, outre le ministre et 
les rapporteurs de la loi, les principales associations de maires : (AMF, AMGVF, FMVM, 
AMRF, ANEM. 
Le communiqué ministériel se borne à déclarer que " le ministre de l’Education nationale a 
présenté les dispositions prises par les inspecteurs d’académies pour aider les  communes à 
mettre en oeuvre ce nouveau droit pour les familles et notamment améliorer la prévisibilité du 
nombre d’enfants à accueillir et aider à constituer la liste des personnes susceptibles 
d’intervenir pour accueillir les enfants les jours de grève". 
La dépêche AFP mentionne que les associations d'élus ont demandé l'arrêt des recours contre 
les maires qui n'appliquent pas le service minimum d'accueil. 
On sait que la mise en application du SMA pose d'importants problèmes aux municipalités. 
L'AMF, l'AMRF notamment ont jugé le texte inapplicable en l'état. La moitié des communes 
ne réussiraient pas à le mettre en place. Un récent sondage a également montré le peu d'intérêt 
des parents pour ce dispositif. Le 28 novembre 2008, Nicolas Sarkozy avait admis la difficulté 
d'installer le SMA dans les communes rurales. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20090303&key2=090303185248.mmshsdcl.xml  
Le SMA déshabillé par la grève 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/96_LeSMA.aspx  
Le SMA pourrait durer moins d'un an 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/28112008Accueil.aspx  
 
 
Trop de fondamentaux tue l'éducation 
Quels savoirs, quelles compétences l'Ecole doit-elle transmettre ? Ed Balls, le secrétaire d'état 
aux écoles, est furieux. Au terme de la plus grande enquête menée sur l'école primaire, le 
professeur Robin Alexander a prononcé un verdict sans appel : "L'éducation et dans une 
certaine mesure les vies (des jeunes anglais) sont appauvries s'ils reçoivent  une éducation 
aussi déficiente".  
L'accusé dans cette affaire c'est le retour aux fondamentaux promu ces dernières années en 
Angleterre et fortement soutenu par les batteries de tests officiels, "l'éléphant dans le 
curriculum" pour le professeur Alexander. Si les jeunes Anglais ont obtenu de très bons 
scores dans les évaluations internationales (en maths par exemple) c'est en acceptant une 
éducation rétrécie à quelques sujets. 
Obligés de travailler pour les tests dans un système scolaire marqué par la compétition entre 
écoles, les élèves passent des heures sur les matières évaluées (maths, anglais). Cela se fait au 
détriment des autres disciplines. L'histoire, les sciences, la géographie, les arts ont été 
"expulsés" selon R. Alexander. Son rapport préconise donc de remodeler le curriculum en 12 
points et 8 domaines, comprenant nommément ces dernières disciplines. 
Il est particulièrement intéressant de voir qu'il fait entrer dans le nouveau curriculum, au-delà 
des disciplines, l'aptitude à travailler ensemble, l'épanouissement, la capacité à donner du sens 
aux enseignements, à explorer. Des compétences aussi indispensables que les fondamentaux. 
 Rapport Alexander 
http://www.primaryreview.org.uk/  
Pour démocratiser l’enseignement, faut-il revoir ses contenus ? 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82DemocratiserEnseignement
RevoirContenus.aspx  
 
 
Rased : Le ministère reste sur ses positions 
Dans une circulaire envoyée le 3 mars aux recteurs, Jean-Louis Nembrini rappelle les 
missions des maîtres des Rased exerçant leur mission dans une ou deux écoles. "Dès la rentrée 
2009, 1 500 maîtres des Rased, titulaires de l'option E ou G… seront affectés en tant que 
maîtres surnuméraires, sur un poste spécialisé pour exercer leurs missions dans une ou deux 
écoles concentrant un nombre élevé d'élèves en difficulté… Ils apporteront leur expertise à 
l'équipe enseignante de l'école… Ils contribuent autant que de besoin à l'aide personnalisée… 
Ils peuvent également prendre en charge individuellement un élève ou animer au sein de 
l'école des groupes d'aide spécialisée".  
 
 

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2008/96_LeSMA.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/11/28112008Accueil.aspx
http://www.primaryreview.org.uk/
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82DemocratiserEnseignementRevoirContenus.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/82DemocratiserEnseignementRevoirContenus.aspx


 

Dossier : Grammaire, orthographe, vocabulaire, où en est-on ? 
 

Grammaire ou grammatique ?  
 
Approche épistémologique 
Grammaire, ou grammatique ? C’est avec ces termes que Bernard Combettes tentait 
d'éclaircir les redoutables ambiguïtés du terme lors de la journée de l’ONL en 2006… 
Pour lui, le mot "grammatica" aurait pu être traduit en français par grammatique (de la même 
famille que mathématique, linguistique ou phonétique – étude de…). Il a été basculé en 
français en grammaire (comme annuaire, syllabaire, dictionnaire), ce qui renvoie plutôt à 
l’idée de collection, de manuel… De "science", on passe à "recueil". 
Or, le sens du mot est aujourd’hui polysémique. Le dictionnaire en donne une liste de 
définitions édifiantes :- La "grammaire" peut être entendue comme un système de régularités, 
présent dans toute langue. Mais quand les programmes demandent l’"enseignement de la 
grammaire", cela ne se confond pas avec l’"enseignement de la langue". Faut-il donc 
enseigner des règles immuables et gravées dans le marbre ?- Le terme grammaire peut aussi 
signifier la description du système linguistique…- … ou se limiter à la description spécifique 
de la morphosyntaxe (excluant le lexique et la conjugaison, par exemple…) : -  Il peut aussi 
référer à l'ouvrage qui permet d'enseigner ce système (on achète une grammaire comme un 
dictionnaire, mais on n'achète pas un algèbre)- … ou encore au moment pédagogique où, en 
classe, on enseigne la grammaire. 
Evidemment, on voit immédiatement les problèmes didactiques redoutables que cela va poser 
à l’Ecole, pour savoir quelle langue enseigner, ou de quelle description a-t-il besoin. Nombre 
de pays (anglo-saxons) n'en font pas l'enseignement explicite : leur système lignuistique est 
très différent du nôtre. Or, l'enseignant français a d’ébord besoin d'une compréhension claire 
du système de la langue. "Pour que les enfants ne fassent pas trop de grammaire, il faut que 
l'enseignant en fasse beaucoup " écrit Combettes. Quelle que soit la décision pédagogique 
qu'il prendre pour son l'enseignement, il a d’abord besoin de maîtriser ce dont quoi on parle. 
 
Cinquante ans de va-et-vient 
Quand on observe l’histoire de l’enseignement de la grammaire (André Chervel en est un 
connaisseur incomparable), on constate que le but était double : de Lhomond à Chapsal, on 
veut à la fois instaurer un usage « correct » de la langue en éradiquant les dialectes et langues 
locaux, et permettre d’orthographier correctement les mots, notamment les accords, dans une 
pédagogie déductive (la règle, puis l’application de la règle). Chervel indique même que c’est 
l’inflation de cette « grammaire scolaire », savoir spécifique construit au cours du XIXe par 
les maîtres de l’enseignement primaire, qui sera à l’origine du blocage de l’évolution de 
l’orthographe, comme en témoigne aujourd’hui encore la difficulté à faire appliquer les 
presctiptions d’usage de norme orthographique « rectifiée » (voir l’article sur l’orthographe).  
A la lumière des linguistes, dans les années 1960 et 1970, de nouvelles instructions pour 
l’enseignement du français sont publiées en 1973, dans la suite des travaux de la commission 
Rouchette. Ils insistent au contraire sur la communication et la transversalité. Les programmes 
de 1995 inventent la « maîtrise de la langue », ceux de 2002 l’observation réfléchie de la 
langue (ORL). L’enseignement préconisé est inductif : on observe, on compare, on déduit, on 
range, on classe, on nomme… 
2007 marque un nouveau changement radical de cap net du discours, avec l’appel à des « 
leçons systématiques et progressives », mais l’entrée en vigueur du « socle commun » 
introduit également les notions de «connaissances, capacités et attitudes »,  qui impliquent 

 



 

toujours de recourir à « des modalités de travail basées sur l’observation, la manipulation et la 
formalisation de règles ». 
 
Que sait-on sur la grammaire ? 
L’apprentissage de la grammaire exige un temps important et progressif de conceptualisation 
qui n’est même pas forcément terminée à l’âge adulte. C’est un véritable « champ conceptuel 
», au sens de Vergnaud : « un espace de situations-problèmes dont le traitement implique des 
concepts et des procédures de plusieurs types en étroite connexion ». Il se constitue par paliers 
successifs, avec une capacité d’abstraction de plus en plus grande, mais les enseignants 
n’ayant pas toujours les éléments précis pour mesurer les acquis réels de compétences chez 
leurs élèves. 
 
Concept et conceptualisation 
Le concept est une étiquette, un attribut, une propriété de l’objet donné, qui en possède 
plusieurs : ce mot est un verbe, un nom, un complément… La conceptualisation est un 
processus : former des concepts, c’est catégoriser pour limiter la complexité du monde, par 
des « stratégies mentales » inconscientes, disait Bruner. C’est un processus progressif, 
modifiable en fonction du « stock des savoirs personnels ». L’art grammatical n’est pas 
naturel, la grammaire s’apprend, se pense, avec le temps. 
Pour catégoriser, pour conceptualiser, toute discipline prend appui sur sa « métalangue » : les 
mots qui lui permettent de nommer les catégories et les concepts. En grammaire, ce sont des 
mots comme verbe, temps, sujet, adjectif, passé composé… En cours d’apprentissage, des 
termes intermédiaires provisoires peuvent être utilisés pour aider à penser («nom de famille 
du verbe » pour « infinitif »).  
A l’Ecole primaire, si on en croit les spécialistes du développement, on passe d’une 
grammaire « implicite » dans les petites classes à une grammaire « explicite ». Le sujet 
développe progressivement sa capacité « métalinguistique » : pouvoir raisonner explicitement 
sur la syntaxe d’une phrase, et contrôler progressivement l’usage qu’il fait des règles de 
grammaire, quand il produit des textes. Certaines compétences sont dites « procédurales » (on 
sait faire correctement sans expliciter les règles), d’autres « déclaratives » (on peut justifier 
par des règles énoncées verbalement). 
Dans les activités de classe, la « secondarisation » (passer des concepts quotidiens aux 
concepts scientifiques), selon le mot de Bakhtine, implique de pouvoir décontextualiser, au-
delà de la situation initiale. Mais certains élèves, restant collés à la tâche (coller, compléter, 
ranger, déplacer, remplacer…), s’enferment dans l’agir scolaire, quand d’autres décodent le 
sens de l’activité, distinguant la tâche scolaire de sa signification (ils savent ce qu’il y a à 
apprendre, pas seulement ce qu’il y a à faire…).  
Les objets scolaires, dit Bernard Schneuwly, psychologue genevois, sont donc à enseigner, à 
interroger, à faire décoder. On n’utilise plus la langue pour communiquer, mais comme objet 
spécifique d’étude. Or, dit Bernard Lahire, sociologue, c’est une activité qui risque de mettre 
à distance les élèves culturellement les plus éloignés de l’Ecole, pour qui la langue se résume 
à ses fonctions de communication : il ne s’agit pas seulement de parler (ou d’écrire), mais de 
comprendre comment on parle (ou on écrit). Ce n’est qu’en parvenant à la « secondarisation » 
que l’élève distingue « ce qu’il y a à apprendre ».  
 
L’apport décisif de Chomsky 
La grammaire générative et transformationnelle, diffusée en France par Charmeux et  
Genouvrier dans les années 1970, voulait pouvoir « rendre compte de la manière dont l’enfant 
se constitue la syntaxe » pour lui permettre de produire et comprendre… Il s’agissait de 
concevoir chaque phrase en fonction d’un modèle de base (la structure de base) sur lequel on 

 



 

peut appliquer un nombre fini de « règles de réécriture » impliquant des choix de 
transformation. Mais comme son modèle « innéiste » avait été critiqué, la « transposition 
didactique » de cette théorie fut difficile : ses simplifications, les outils utilisés (arbres, 
diagrammes…), la terminologie (« axe paradigmatique » et « syntagmatique ») laissa bien 
démunis et circonspects nombre d’enseignants qu’on tenta de former à la hussarde à ces 
nouveaux modèles. Faute de pouvoir facilement s’intégrer dans les pratiques des enseignants, 
elle subit à mains égards le même destin que les «mathématiques modernes » dont le greffage 
fut également tenté à l’époque. 
 
Donner du sens à la grammaire, une gageure ? 
Du coup, la mise en œuvre des instructions officielles de 2002 fut difficile. La richesse de leur 
contenu, peu accompagnée localement, laissa souvent désemparés les enseignants devant les 
difficultés de la mise en œuvre de l’Observation Réfléchie de la langue. Sommés de « changer 
», certains entendirent qu’il ne fallait plus enseigner, qu’il suffisait d’entraîner le « dire » pour 
que le « comprendre » advienne. Il ne sert à rien, désormais, de savoir que ce n’était pas ce 
que disaient les programmes de 2002 : une fois de plus, l’injonction seule ne produit pas de 
changement. 
En effet, les savoirs des courants cognitivistes rejoignent ceux des approches vygotkiennes, 
sur le fait qu’il faut « mettre des mots sur les catégories » pour accéder au sens et savoir 
orthographier. S’il est certes contre-productif de mettre trop précocément l’accent sur un 
apprentissage systématique du métalangage grammatical, c’est la catégorisation progressive 
qui permet d’accéder à la « secondarisation », de pouvoir prendre le langage comme objet 
d’étude. En cherchant à comprendre « comment ça fonctionne », on aide à écrire, mais on aide 
aussi à penser. 
Toute réflexion grammaticale est donc conscientisation d’une connaissance implicite, d’une 
pratique qui n’est pas formellement exprimée. La prise de conscience par l’exercice 
grammatical construit le passage d’un implicite à un explicite. Mais contrairement à ce qui se 
passe dans les autres disciplines, la grammaire ne transmet pas un savoir extérieur, facile à 
objectiver : la langue appartient au sujet, elle forme une composante forte de sa personnalité 
et de son développement. L'élève doit faire l'effort de se décentrer. Les progrès ne sont 
souvent appréciables que sur le long terme, il n’y a pas pour l’élève de rapides résultats 
tangibles, ce qui peut décourager l’élève ou lui faire perdre le sens de ce qu’il effectue, ne 
percevant le moment de grammaire que comme activité abstraite, mécanique et ennuyeuse.  
La question du sens, pour les élèves, des activités grammaticales, est donc un enjeu premier 
pour permettre d’apprendre. 
 
 

 



 

Grammaire : ce que ça demande à l'enseignant  
 
Décortiquer la langue, oui, mais de quel point de vue ? 
Dans sa thèse, Philippe Clauzard revient en profondeur sur ces questions, et synthétise les 
différents « points de vue » selon lesquels on peut regarder la langue : 
-    phonologique : les sons, les syllabes, l’intonation.. 
-    morphologique : la composition des mots (lexicale : télé/vision ou fonctionnelle : 
vu/vue/vus/vues). On parle plus souvent de la morphosyntaxe. 
-    syntaxique : mise en ordre des mots et assemblage dans la phrase. C’est à ce niveau qu’on 
peut démonter les syntagmes, tenter de les réordonner, de supprimer ou d’explanser… 
-    sémantique : le sens véhiculé par les formes linguistiques 
-    pragmatique : une phrase syntaxiquement correcte doit encore être adaptée au contexte… 
Selon, donc, qu’on priorise le point de vue du sens, de la forme grammaticale ou de 
l’énonciation, on ne va pas porter le même regard sur la phrase, employer les mêmes 
définitions, faire les mêmes catégories. Ce sont donc autant de complexités invisibles pour les 
élèves (ou même parfois les enseignants…), qui n’appréhendent pas forcément de type de 
distinction fine. Chaque point de vue peut donner des conceptualisations différentes.  
 
Ph. Clauzard prend pour exemple trois points de vue pour parler du sujet du verbe : 
-    d’un point de vue sémantique, le sujet du verbe est le nom qui désigne la personne (ou la 
chose) qui fait ou qui subit l’action. 
-    D’un point de vue syntaxique, le sujet est un constituant obligatoire de la phrase, qui 
impose au verbe ses marques de conjugaison, qui forme la phrase de base GS+GV 
-    Du point de vue de l’énonciation, le sujet peut être un pronom, qui fasse référence à un 
autre terme utilisé dans la phrase précédente. 
En permanence, ces différents niveaux vont être présents, implicitement ou explicitement, 
dans la classe. L’enseignant va devoir faire avec… 
 
Quelle expertise de l’enseignant ? 
Chaque enseignant utilise donc ses propres stratégies pour travailler ces différentes entrées, 
par les situations qu’il met en scène dans un séance interactive toujours redéfinie : phrases 
modèles, exercices, situations de découverte, échanges collectifs, mise en tableaux, en 
couleurs, écriture de résumés… Dominique Bucheton (université de Montpellier) classe ces 
gestes professionnels en plusieurs cadres : tissage, étayage, atmosphère, gestion du temps, 
dispositifs spécifiques à la matière enseignée. Bruner, quelques années plus tôt, parlait 
d’enrôlement, de réduction des degrés de liberté, de maintien de l’orientation, de mise en 
évidence des caractéristiques de la tâche, de contrôle de la frustration, de démonstration. 
Ph. Clauzard décortique donc, grâce à des enregistrements vidéos et des « auto-confrontations 
», l’activité d’enseignants experts, au filtre de la classification des gestes professionnels 
établis par D. Bucheton. Il constate le glissement progressif, du CP au CM, de la modalité 
d’apprentissage : on passe de l’observation de la forme des mots (morphologie) à 
l’énonciation thématique des différents segments de la phrase, pour arriver à la syntaxe 
(relations entre les mots et propriétés). L’enseignement est d’abord intuitif (« ils » dans une 
phrase qui parle d’un garçon et une fille), devenant implicite au CE avant d’être explicite au 
CM.  
P. Clauzard pense voir dans cette évolution la trace des marques de l’histoire grammaticale, 
des catégories grammaticales de Denys de Thrace, deux siècles avant Jésus-Christ, à la 
grammaire de Chomsky, en passant par l’approche de Port Royal au XVIIe siècle. Il la résume 
dans un tableau. 

 



 

 

 
Le travail se fait sur des phrases typiques (fréquentes) ou atypiques (plus rares), par la 
confrontation à des « phrases-modèles » qui aident à problématiser les faits linguistiques, sur 
lesquelles l’enseignant va faire observer des régularités, faire manipuler, simplifier, 
remplacer, expandre… 
 
Les stratégies et représentation des enseignants 
Du point de vue de ce que l’enseignant met en place pour « faire apprendre », Clauzard 
identifie un « genre professionnel», partagé par la plupart des enseignants, dans lequel la 
séance de grammaire est un « jeu d’apprentissage» : l’élève « gagne » lorsqu’il parvient à 
résoudre par une stratégie efficace le problème posé par l’enseignant. Chaque séance peut se 
diviser en quatre étapes : le maître définit la tâche, les élèves s’en emparent, aidés par les 
régulations de l’enseignant, avant qu’une explicitation en grand groupe fixe les apprentissages 
et les savoirs acquis. 
Certes, ce « genre » peut être affecté par de nombreuses variations qui sont autant de « styles 
» propres à des «manières de faire» différentes :  
- une maîtresse commence sa séance en rappelant les règles, dans l’idée de les faire appliquer 
ensuite, renouant avec la tradition des premiers manuels de grammaire.  
- Une autre organise l’espace en ateliers pour favoriser différentes procédures de résolution du 
problème qu’elle pourra ensuite faire confronter en grand groupe.  
- Certains sont très exigeants sur les reformulations ou le niveau de langue, d’autres 
rechignent à utiliser le métalangage grammatical de peur de mettre à distance les élèves. 
- Certains sont longs à installer la tâche et balisent l’activité d’une longue liste de 
recommandations, quand d’autres réajustent au fur et à mesure de l’évolution de la situation 
scolaire.  
- Certains privilégient les situations d’exercices individuels, quand d’autres insistent sur les 
échanges langagiers en petits groupes.  
- Certains parlent beaucoup, d’autres regardent et écoutent pour prendre de l’information sur 
ce que savent les élèves… Autant de variations qui se combinent dans une ordre scolaire 
singulier, qui va contribuer – ou non – à aider les élèves à cette « secondarisation » qui va leur 
permettre d’entrer dans la conceptualisation, de se décoller de l’artefact de la tâche scolaire. 

 



 

La part de la relation de l'enseignant à la disciplineDans sa thèse, Ph. Clauzard décortique 
dans le détail une dizaine de situations en tentant de dénouer les fils de ce qui s’y passe. 
 Il cite l’exemple d’une classe où les élèves doivent comprendre des concepts relativement 
abstraits (« phrase nominale») s’ils veulent accéder à la démonstration de l’enseignante. 
Pourtant, celle-ci déclare, dans ses entretiens avec le chercheur, que la grammaire s’apprend « 
par imprégnation », avant de concéder avoir eu elle-même avec la grammaire, vécue comme « 
truffée d’exceptions », une relation plus que difficile. 
La grammaire est parfois décrite par les enseignants comme un difficile « passage obligé ». 
Du coup, P. Clauzard les trouve parfois désemparés, peu confiants dans leur expertise 
professionnelle, plus imprégnés du vécu qu’ils ont eux-mêmes construit à l’Ecole primaire 
que de leurs compétences professionnelles construites. 
 
C’est au contraire lorsqu’ils ont vécu la grammaire comme un moyen d’organiser leur propre 
rapport à la langue écrire qu’ils en font un « outil qui sert à la réflexion, sur lequel on aide les 
élèves à conscientiser ce qu’ils font sans y penser ». Certains parlent de la grammaire à l’école 
comme une « analyse de la pratique » qui aide à comprendre comment fonctionne la langue. 
Certains soulignent même que leur activité professionnelle les a aidés à mieux comprendre le 
lien entre la grammaire et la compréhension en lecture, comme un « outil qui aide à construire 
le sens ». 

 
La question de l’activité du maître (ce que ça 
demande aux enseignants)Concluant sa 
recherche, P. Clauzard insiste sur l’attention 
qu’il lui semble nécessaire de porter, au delà 
des controverses didactiques, sur la difficulté 
du travail enseignant et à son analyse. Pour 
qu’il puisse être non seulement celui qui 
«enseigne » (qui transmet un savoir), mais 
aussi celui qui « fasse apprendre » (qui mette 
en place des situations qui aident les élèves à 
apprendre, à conceptualiser et à comprendre, 
au-delà du prétexte de la tâche scolaire), il 
doit étayer, mettre en place des cadres, 
s’ajuster en permanence. 

Selon ce qu’il est, ses buts, ses valeurs, sa formation, son histoire, il va pour cela recourir à 
plusieurs types de stratégies professionnelles, souvent enchâssées : 
- stratégie « opportuniste » : attitude consistant à agir selon les circonstances, sans principes 
figés, adaptabilité à la situation d’enseignement/apprentissage… 
- stratégie « impatiente » : attitude vive qui s’adapte peu aux circonstances, qui cherche à 
«faire avancer » la classe, « faire avancer » les apprentissages… 
- stratégie « accompagnante » : attitude de soutien, création d’un environnement qui 
accompagne l’élève, comme ressource en termes de support et d’animation pour la classe 
d’apprentissage…- stratégie « questionnante » : attitude consistant à étayer de près les 
interactions entre élèves, développant lequestionnement de ceux-ci, afin qu’ils solutionnent 
par eux-mêmes le problème posé par le milieu construit pour une situation d’apprentissage… 
Pour reprendre une terminologie piagétienne, apprendre la grammaire, c’est faire passer 
l’élève du « sujet capable » (celui qui parle sans se soucier de la grammaire) au sujet « 
épistémique » (qui contrôle, qui planifie, qui comprend la syntaxe). Pour cela, les « 
glissements » successifs sont résumés par P. Clauzard dans un graphique. 
 

 



 

Il en postule plusieurs pistes selon lui fécondes pour la formation professionnelle des 
enseignants :-    reconnaître l’existence du patrimoine commun aux enseignants (le « jeu 
d’apprentissage grammatical »), à faire connaître en formation initiale,-    mais aussi être 
confronté à différentes stragégies personnelles d’enseignement, à des procédures didactiques 
particulières, notamment en étant confronté à plusieurs profils d’enseignants. Comme dit 
Yves Clot, c’est quand le débutant voit deux professionnels chevronnés s’empailler sur le 
métier qu’il peut progressivement s’en emparer… 
Trop souvent, écrit Ph. Clauzard, la formation semble trop déconnectée du « travail réel » qui 
ne se résume pas à la didactique. Il ne permet pas de mesurer l’importance, dans le travail 
avec les élèves :-    de la temporalité (progression de la séance, mais aussi retour fréquent sur 
les obstacles-clés), -    des nécessaires et multiples ajustements à mener, qui n’ont pas été 
prévus dans la préparation-    des « glissements conceptuels » à mener, notamment par des 
échanges oraux à conduire en classe sous la responsabilité de l’enseignant, ressource pour 
aider l’enseignant à évaluer ce que les élèves savent autant qu’à les faire conceptualiser. 
 
Apprendre à identifier ces paramètres, c’est aider les jeunes enseignants à devenir plus 
conscients de ce qui se passe dans la leçon de grammaire, mais aussi à prendre conscience de 
leurs propres représentation de la grammaire et de son rôle, dont on a vu plus haut qu’il était 
très hétérogène (norme, jeu, analyse). Ce serait donc renforcer le fait que l’activité de 
l’enseignant doit davantage être tournée vers le « comprendre » que le « faire » : la manière 
de faire renseigne souvent plus que le résultat obtenu, pour l’enseignant qui veut savoir ce que 
l’élève maîtrise d’un concept ou d’un savoir… 
 
 
 

 



 

Forum Retz 2009 : l'orthographe, une enjeu démocratique 
 
Ouvrant la dixième édition du Forum Retz, Philippe Champy cita un 
seul chiffre : 72 intervenants en dix ans... Un paille. Avec une 
ambition affichée en direction de ses lecteurs, l'importance de la 
formation : "La culture professionnelle des enseignants ne peut être 
prise à la légère. Elle s’est développé avec les vagues de la 
scolarisation. Les détracteurs de la pédagogie ne sont pas crédibles 
lorsqu’ils veulent faire fi de cinq siècles de tradition et d’innovation. 
La formation professionnelle des enseignants est une clé pour 
l'avenir". Béatrice Pothier, Jean-Pierre Jaffré, Michel Fayol et André 
Chervel ont apporté leurs réponses. 
 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2009/retz
2009.aspx  
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Vygotski, l'Ecole et l'écriture  
 
C'est un très intéressant ouvrage que publie Bernard Schneuwly, psychologue genevois, avec 
le numéro 118 des Cahiers de la Section des Sciences de l'Education. "Vygotski, l'école et 
l'écriture" respecte scrupuleusement son titre, en proposant à ses lecteurs plusieurs entrées 
dans une question qui pourrait paraître difficile d'accès. 

 
Prenant la peine de revenir, dans les premiers 
chapitres, sur l'essentiel de la pensée de 
Vygotski, il réussit, par une écriture concise, 
à faire entrer le lecteur dans une précision 
qui, il faut le dire, manque souvent aux 
vulgarisations faites de la pensée du 
psychologue russe. Montrant comment les 
capacités humaines sont des constructions 

sociales, le lecteur comprend comment le contrôle progressif des fonctions psychiques aide 
l'enfant à construire "au-dedans" ce qui a été produit par la culture et les rapports sociaux, par 
la médiation des outils :  externes (bâton, outil manuel), mais aussi activité humaine, grâce 
aux signes qui permettent de se souvenir, de comparer, de classer, de choisir... par le langage 
oral, puis écrit qui contribuent eux-même à transformer le système psychique. 
  
Le développement, un concept-clé 
B. Schneuwly n'hésite d'ailleurs pas à préciser le sens de la trop célèbre "zone proximale de 
développement" : puisque la construction des capacités humaines s'opère par la 
transformation radicale des capacités naturelles élémentaires, le développement est 
nécessairement "unité et lutte des contraires" : le nouveau stade bouscule l'ancien, dans un 
"automouvement" où luttent l'intérieur et l'extérieur (la culture).  
Même une compétence apparemment naturelle comme la mémoire (se rappeler où l'enfant a 
vu un jouet pour la dernière fois) doit d'abord être exploré avec l'aide de l'autre avant de 
pouvoir devenir volontaire, maîtrisé : "une capacité externe qui existait dans le rapport entre 
les personnes devient une capacité interne de l'enfant". C'est la célèbre thèse de Vygotski, 
selon laquelle toute fonction apparaît deux fois dans le développement : sur le plan social, 
puis sur le plan psychique. Illustrant le propos pour parler de l'activité d'écriture, B.  
Schneuwly identifie quatre "systèmes sémiotiques" :  
- le système d'écriture, adapté à chaque langue pour lui permettre de de devenir visible ;  
- les pratiques langagières qui se forgent dans les discours ;  
- la capacité pour le sujet de développer des outils méta-linguistiques pour comprendre 
comment on parle, on écrit ; 
- l'écrit lui-même devenant, à un certain niveau de développement, son propre outil pour 
écrire "des brouillons, des notes, des révisions..." 
 
Dans ce contexte, l'éducation ne peut donc être qu'un "développement artificiel" de l'enfant. 
Mais comment la concilier avec "l'automouvement" cher à Vygotski ? C'est évidemment une 
question cruciale pour l'enseignement, qui doit "créer une tension entre extérieur et intérieur" 
pour favoriser l'automouvement et les réorganisations internes. On fait faire à l'enfant, par la 
mise en scène didactique, ce qu'il ne peut pas encore faire seul, "dans le croisement de deux 
entreprises humaines : l'une d'enseignement, l'autre de développement". Mais, poursuit B. 
Schneuwly, rien ne garantit a priori que le croisement se fasse... "L'enseignement n'implante 

 



 

pas mécaniquement de nouvelles fonctions psychiques dans l'enfant, mais met à disposition 
des outils et crée les conditions nécessaires pour que l'enfant ou l'élève puisse les construire". 
 
L'enseignement, condition nécessaire 
C'est à partir d'une confusion linguistique sur le sens du mot russe [obuchenié], traduit par 
tout dictionnaire comme enseignement, mais repris dans nombre d'ouvrages (anglo-saxons 
notamment) par le mot apprentissage, que le psychologue genevois entre dans une polémique 
salvatrice avec certaines thèses issues de la pensée de Piaget : non, ce n'est pas en présentant 
des "situations-problèmes" prétendûment issues de la vie quotidienne qu'on aidera les élèves à 
passer des "concepts spontanés" aux "conceptes scientifiques", puisqu'ils se développement 
selon des voies opposées. Comme l'écrivaient en 1992 Bautier, Charlot et Rochex, rabattre 
l'activité mathématique sur l'expérience commune risque de ne pas permettre aux élèves 
d'accéder aux procédures de résolution en tournant leur activité vers le seul résultat...  
Parce que devenir élève, c'est nécessairement abstraire, généraliser, pouvoir progressivement 
prendre le point de vue du matématicien, du linguiste, de l'artiste, du scientifique, pour 
organiser le monde selon différents points de vue disciplinaires. C'est la "contrainte et la 
liberté du développement". S'il est donc nécessaire de proposer aux élèves des tâches qui 
"fassent sens à leurs yeux" (écrire pour le journal scolaire plutôt que dans le vide), Schneuwly 
pense nécessaire d'organiser des ruptures comme levier pour le développement. L'enseignant 
dispose pour cela d'outils, ou instruments : comme tout autre personne qui travaille, il les 
utilise comme moyen pour arriver à ses fins (son objet : transformer des modes de penser, de 
parler, de faire). 
 
Un pont à construire 
Deux chapitres assez denses tentent de comprendre comment les controverses aujourd'hui en 
cours sur les modèles d'enseignement prennent leur source dans l'histoire des théories 
pédagogiques et psychologiques : ainsi, d'une part, Claparède et Piaget et d'autre part, 
Vygotski, qui partagent des idéaux progressistes, s'opposent-ils sur la conception du 
développement : les premiers, dans la tradition rousseauiste, insiste sur l'enfant au centre, 
l'expérience spontanée, quand le second met en avant le savoir comme condition de la pensée.  
Schneuwly illustre par leurs thèses respectives sur l'enseignement de la grammaire : 
Claparède critique l'enseignement formel de règles, de listes et de tableaux, et privilégie la 
motivation de l'enfant par les situations de communications. Dans sa perspective, l'enseignant 
est un connaisseur du développement de l'enfant. Vygotski, au contraire, privilégie le rapport 
au savoir : puisque la grammaire va transformer le rapport de l'élève au langage, il faut 
l'enseigner explicitement, "dans une lutte brutale avec le monde". 
Mais Vygotski n'entend pas se couper de la connaissance de l'enfant : "comme dans la 
construction d'un pont dont les deux côtés se rejoignent progressivement pour permettre de 
passer", les connaissances en psychologie de l'enfant et les connaissances sur les disciplines et 
les gestes de métier doivent s'articuler pour construire les compétences professionnelles de 
l'enseignant. C'est un travail collectif à accomplir par le métier, par la 
confrontation/coopération entre professionnels, pour apprendre ensemble à décoder les 
implicites et les manières de faire. 
 
La question de l'écrit chez Vygotski 
Idée centrale de son œuvre, en particulier le chapitre 6 de "Pensée & Langage",  le langage 
écrit est une fonction tout à fait particulière,  qui permet d'accéder à l'abstraction, en 
réorganisant totalement le psychisme. C'est "l'algèbre du langage", auquel on accède par un 
processus différent de l'oral, dans une sorte de monologue intérieur. Pour celà, l'enfant doit 
accéder  à un niveau symbolique élevé (comprendre qu'un signe désigne un objet, puis un 

 



 

concept). Le psychologue russe décrit un processus en plusieurs étapes, chacune pouvant être 
une source d'échec ou de blocage du développement : 
- pour écrire, il faut d'abord un motif, un besoin, une émotion. Il faut comprendre pourquoi on 
a à écrire. 
- il faut penser une situation, souvent globale et indéterminée, qui va être le corps du propos, 
- il faut construire, dans une sorte de langage intérieur, ce qu'on va écrire. C'est un espace 
privé, difficilement compréhensible pour les autres. On y associe les choses dont on parle, et 
ce qu'on en dit... 
- toujours à l'intérieur de soi, on doit produire un contenu sémantique, des propositions 
organisées 
- qu'on va enfin devoir "coucher sur le papier" dans des phrases organisées linéairement en 
respectant les règles d'écriture, d'orthographe, pour pouvoir être compris. 
Par ce qu'elles requièrent nécessairement comme attitude "volontaire et consciente", ces 
capacités ne peuvent survenir que tardivement dans le développement, vraisemblablement pas 
avant dix ans. C'est pourquoi l'utilisation de brouillons, de réécritures est si souvent difficile à 
l'école primaire, et encore dans l'adolescence. 
 
Quels outils pour apprendre à écrire ? 
"Comme la cuillère transforme le rapport au manger, et la hache le rapport à la forêt", il existe 
plusieurs types d'outils qui contribuent à transformer le rapport à l'écrit : 
- bien sûr, les outils pour écrire : de la tablette d'argile à l'ordinateur, en passant par la plume 
d'oie, la plume d'acier ou le stylo à bille, chaque outil permet d'inventer de nouvelles manière 
d'écrire, de raturer, de recommencer. 
- avec le développement des capacités d'écrire, se développent les outils pour comprendre 
comment on écrit : l'orthographe, la grammaire sont des outils centraux à l'école primaire, 
dont le développement va d'ailleurs, au XIXe et au début du XXe siècle, avoir tendance à 
figer la langue écrit, au risque de l'éloigner de la langue orale, en constante évolution, comme 
le montre André Chervel. 
- à l'école, l'élève va apprendre à caractériser les genres de textes : savoir qu'il existe un genre 
policier ou poétique, qu'on n'écrit pas une recette de cuisine comme un rapport de police va 
permettre d'accéder à un univers lexical adapté, fixer un horizon d'attente du lecteur... 
 
Bakhtine distingue les genres "premiers", essentiellement fabriqués à l'oral et liés à 
l'expérience personnelle, des genres "seconds" apparaissant dans les registres écrits beaucoup 
plus complexes. Passer du "texte libre" au "texte de genre" est, on le sait bien à l'Ecole et au 
collège, passer d'un univers à un autre. On retrouve les "tensions" de l'apprentissage, fil rouge 
de l'ouvrage de B. Schneuwly. L'utilisation de la ponctuation -apparaissant tardivement dans 
l'histoire de l'écriture-, des pronoms, des conjonctions ou des substituts sont des indices du 
développement réalisé par celui qui écrit, lui permettant une nouvelle maîtrise de son 
psychisme. 
- ce n'est souvent qu'au collège que l'écrit devient à son tour un outil pour penser d'autres 
disciplines : outil pour l'histoire, les mathématiques, les sciences... 
 
Le dernier chapitre de l'ouvrage s'intéresse de près aux pratiques de la pédagogie Freinet en 
matière d'écrit (texte libre, imprimerie, modèle d'appentissage de l'écrit) : moyens de donner 
un but à l'écriture, mise à distance par la composition des textes avec les caractères en plomb, 
communication écrite visant un destinataire absent, tâtonnement expérimental et étayage de 
l'enseignant dans les phases de production, apprendre à lire en écrivant, autant de marques, 
malgré les apparences, de la relative convergence de Freinet avec les idées de Vygotski, 
forcément limitées par l'état des connaissances de la première moitié du XXe siècle. 

 



 

 
Un ouvrage essentiel à conseiller à tous les formateurs et enseignants, afin de mieux arriver à 
prendre de la distance (et contribuer à son propre développement ?) sur les raccourcis trop 
rapidement enseignés de la pensée de Vygotski, qui la réduit au seul modèle "socio-
constructiviste" actuellement en vogue dans les pays anglo-saxons, en oubliant trop souvent le 
second pied, "historico-culturel" et centré sur les savoirs et leur maîtrise disciplinaire. 
 
Consulter les derniers numéros de la collection 
http://www.unige.ch/fapse/SSE/groups/cahiers/cahiers/cahier-parutions.htm  
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"Enseigner le vocabulaire, c'est enseigner les relations entre les mots"  
 
Jean-Claude Denizot : "pour enseigner le vocabulaire, travaillons sur le système de la 
langue, le sens, le contexte, la curiosité..." 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2009/100
_elem_denizot.aspx  
 
 
 
 
Bernard Schneuwly : "ne pas oublier d'enseigner" 
Reconnu comme un des meilleurs experts de la pensée de Vygotski, Bernard Schneuwly 
entend cependant porter un regard exigeant sur ce qu’on fait dire au psychologue russe. Il 
cherche notamment à comprendre en quoi certains raccourcis, largement relayés par certains 
vulgates hâtives, peuvent risquer le contresens : faute de s’appuyer d’abord sur les contenus 
disciplinaires, l’excès de focalisation sur les « compétences », sur les « interactions » peut 
devenir contre-productive pour les apprentissages des élèves et leur développement. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/82_Vygotski_BernardSchneuwly.aspx  
 
 
Antoine Fetet : réformer l'orthographe, on attend quoi ? 
Auteur de manuels et de ressources sur Internet, Antoine Fetet pense que la réforme de 
l'orthographe est indispensable. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Reformeorthographefetet.aspx  
 
Mettre les élèves devant des problèmes grammaticaux et orthographiques dont ils peuvent 
s'emparer  
Antoine Fetet : Une contribution sur la réforme des programmes 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/grammaire06_6.aspx  
 
Orthographe : Danièle Manesse inquiète 
L'ouvrage de Danièle Manesse et Danièle Cogis, Orthographe : à qui la faute ? publié en 
2007, révèle une chute brutale et inquiétante des connaissances orthographiques des 
collégiens. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/80AnalyseOrthographeAquilaf
aute.aspx  
 
L'Observatoire national de la Lecture en travaux 
En 2006, le Café avait rendu compte d'une manifestation importante sur la question de la 
grammaire et de la production d'écrit 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ONL_Journee080306_index2.aspx  
 
André Chervel est une merveille 
Pour comprendre l'histoire de l'enseignement de la grammaire, se procurer d'urgence l'ouvrage 
de l'historien de l'enseignement... 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2007/79_Nidanslahott
enidanslessoldesmaisChervelestunemerveille.aspx  

 

http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2009/100_elem_denizot.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/elementaire/Pages/2009/100_elem_denizot.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/82_Vygotski_BernardSchneuwly.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Reformeorthographefetet.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/grammaire06_6.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/80AnalyseOrthographeAquilafaute.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/80AnalyseOrthographeAquilafaute.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ONL_Journee080306_index2.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2007/79_NidanslahottenidanslessoldesmaisChervelestunemerveille.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/Pages/2007/79_NidanslahottenidanslessoldesmaisChervelestunemerveille.aspx


 

Primaire Maternelle 
 
Par Lucie Gillet 
 

Publications  
 
Pauline Kergomard rééditée 
"L'obéissance est indispensable à l'éducateur. Il la lui faut. Mais il commettrait une faute 
irréparable si, pour l'obtenir, il étouffait un autre sentiment qui se manifeste un des premiers et 
qu'il est nécessaire de diriger : la soif de liberté… L'éducation ne met pas ce sentiment dans le 
cœur de l'enfant. Il y est. Elle peut hélas l'étouffer et alors c'est une éducation criminelle; elle 
doit le développer en le dirigeant".  Quelle bonne idée ont eu les éditions Fabert de rééditer 
"L'éducation maternelle dans l'école " de Pauline Kergomard, la fondatrice de l'école 
maternelle en France. Ce texte , paru a la fin du 19ème siècle, pose les principes qui animent 
encore les maternelles face au risque du gardiennage.  
Pauline Kergomard, L'éducation maternelle dans l'école, Fabert; Paris, 226 pages. 
 
Un Guide pour les parents 
Résultat de l'accord entre le ministre et l'AGEEM, le "Guide à l'usage des parents – votre 
enfant à l'école maternelle" sera remis à chaque parent d'élève de l'école maternelle (tirage : 
2,8 millions d'exemplaires).  "Votre enfant est scolarisé à l’école maternelle ou s’apprête à 
l’être. C’est une chance que lui envient beaucoup d’enfants qui, en Europe et dans le monde, 
ne connaissent pas cette école si particulière qui prépare la quasi-totalité des enfants, dès l’âge 
de trois ans, à entrer dans la scolarité obligatoire" écrit Xavier Darcos en préface à ce Guide 
rédigé par l'Ageem, une association qui regroupe les enseignants de maternelle.  
 
"Car l’école maternelle n’est pas une simple structure d’accueil" poursuit le ministre. "Elle est 
une école à part entière, qui comporte des objectifs pédagogiques précis et mobilise des 
compétences très spécifiques de la part des professeurs qui y enseignent. C’est pourquoi j’ai 
tenu à ce que sa place soit confortée au sein de l’école primaire, en rédigeant pour elle de 
véritables programmes. C’est aussi la raison pour laquelle j’ai constamment réaffirmé que les 
enseignants de maternelle étaient des professeurs des écoles à part entière, avec les mêmes 
niveaux et modalités de recrutement que leurs collègues des écoles élémentaires : c’est 
précisément ce qui distingue l’école maternelle des structures d’accueil".  
 
Le Guide présente l'école maternelle au quotidien (inscription, organisation de la journée, 
accueil de la différence etc.). Il décrit l'école maternelle comme une école qui respecte les 
besoins moteurs, physiologiques, affectifs et intellectuels de l'enfant. L'Ageem avait signé 
avec Xavier Darcos, le 19 décembre 2008, un accord mettant fin à la vive tension entre les 
enseignants de maternelle et le ministre. 
Le Guide 
http://media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/09/2/guide-parents-maternelle_43092.pdf  
Darcos renoue le dialogue avec les enseignants de maternelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_Darcosmaternelle.aspx  
 
 

 

http://media.education.gouv.fr/file/Espace_parent/09/2/guide-parents-maternelle_43092.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_Darcosmaternelle.aspx


 

Recherche  
 
B. Suchaut : La Maternelle est efficace  

"La fréquentation de l'école maternelle procure un avantage certain pour la 
suite de la scolarité,tant sur le plan des acquisitions que sur celui de la 
carrière scolaire en réduisant la probabilité de redoubler une 
classe,notamment le cours préparatoire. Les effets sur les apprentissages 
sont d'autant plus positifs que la scolarité en maternelle a été longue". Dans 
Les Dossiers de l'enseignant, une revue du Se-Unsa, Bruno Suchaut, 
directeur de l'IREDU, montre l'intérêt de sauvegarder la maternelle et la 
scolarisation précoce.  
  

"Le niveau de maîtrise de certaines compétences développées au cours de l'école maternelle 
influe-t-il sur la maitrise d'autres compétences plusieurs années plus tard", note-il en 
mentionnant les concepts liés à la structuration du temps et aux habiletés dans les épreuves 
numériques. Enfin il souligne l'impact positif de la maternelle particulièrement pour les 
enfants de milieu défavorisé. 
Dossier de l'enseignant 
http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique321 
B Suchaut : Un discours ministériel en décalage avec les faits 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle_BrunoSuchaut.aspx  
Dossier Maternelle 
 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
 
 

 Printemps des poètes : « Rire en poésie » 
 
Les éditions Rue du Monde fêtent l'évènement. 
 
Dans la tête à Topor. Roland Topor / Les Chats pelés ; Rue du Monde, coll. Oh ! Les 
comptines ! ; 2009, à partir de 4 ans. 
 

Des comptines de Roland Topor, en majorité inédites, raviront 
petites et grandes oreilles. Sélectionnées par le fils du poète, pour qui 
elles étaient d'ailleurs à l'origine destinées, elles sont mises en 
images par les Chats pelés. Ces graphistes qui ont pour habitude de 
créer des pochettes de disques nous avaient déjà enchanté avec les 
albums jeunesse Vive la Musique et Au Boulot (Seuil). Ils avaient 
également composé la pochette du disque pour enfant Pitocha, 
illustrer Topor est pour eux une évidence :ils se revendiquent 
proches de l'univers de Topor : « nous sommes les enfants de son 
Téléchat ». Dans cette belle histoire tout commence également en 

chansons : en effet, vous reconnaîtrez peut être quelques textes qui avaient été mises en 
musique par Max Rongier, peut être même les avez-vous appris dans votre enfance, à la 
maternelle... Mais la plupart de ces comptines étaient restées confidentielles, consignées dans 
le petit carnet de l'écrivain. Aujourd'hui, elles sortent de La « tête à Topor », si vous ne prenez 
pas les enfants pour des imbéciles, si vous aimez les situations décalées, l'humour absurde, 
allez vous promener dans ce grand album et retrouver le clown Coquelicot, le petit coiffeur, le 
marchand qui vend des enfants, un raton laveur... 

 

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle_BrunoSuchaut.aspx
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Ma famille nombreuse, 76 poèmes et 1 éléphant. David Dumortier / Lucile Placin ; Rue 
du Monde, coll. Graines de mots ; 2009, à partir de 5 ans. 
 

Décidément aux éditions Rue du Monde, on aime les 
familles atypiques, les fratries débridées, les univers 
familiaux colorés, les sagas... Il y a quelques semaines 
c'était la famille Totem de Laurent Corvaisier qui s'invitait 
à notre table, ce mois-ci, ce mois-ci sortez les grandes 
marmites, ils ne sont pas moins de... 14 !  
« Maman a été enceinte six fois. 
Chaque fois elle a eu des jumeaux ou des jumelles. 
Vous avez bien compté, 

il y a douze enfants dans notre maison. 
Plus Papa et Maman... 
Quatorze personnes sous un même toit, 
presque un village de montagne, non? 
Et, grâce à nous, l'école n'a pas fermé! » 
Ainsi s'ouvre le recueil, qui plante bien le décor : des petits poèmes tranches de vie, ces petits 
instants lumineux du quotidien, les bonheurs et tourments du quotidien, comme un bulletin 
météo familial :le flash vous donne la température du climat de la maisonnée. Un univers qui 
ressemble à une roulotte de cirque, qui chemine et apporte la joie sur son passage. 
Le tour de force c'est qu'il y une unité, les poèmes, qui peuvent très bien être lus séparément, 
ne sont pas pour autant juxtaposés les uns aux autres. Le fil rouge est conduit par un éléphant, 
tant réclamé par les enfants,  qui guide l'aventure collective. L'auteur qualifie ce nouveau 
genre de « poèmes-scénarios » : « L'histoire ne prend pas corps par un récit, mais grâce à de 
très courtes séquences, presque des photos, comme si on écrivait un roman dépouillé. Les 
intermédiaires sont retirés, on ne garde que le concentré ! ». 
Un concentré qui fait remonter les souvenirs d'enfance, on a tous en nous quelque chose de 
l'un ou l'autre des enfants croisés dans cet album. Oui ce sont bien des photos mises en mots, 
et en couleurs chatoyantes : les illustrations farfelues ravivent les souvenirs, les anecdotes 
s'éclairent, chaque membre de la famille nous invite pour un petit moment de son quotidien, 
une parenthèse, comme une petite bulle d'où on les contemple. Et de là-haut, on sourit en se 
remémorant ses farces d'enfants, celles de nos enfants, leurs bons mots , la parade ne fait que 
commencer... 
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Arts  plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent  
 

A la Une : La Grande Lessive 
"La Grande Lessive repose sur le détournement d'une pratique familiale 
commune et incontournable. Le dispositif propose ainsi une version 
accessible de l'exposition, mais aussi de la pratique artistique. Il s'agit le jour 
venu d'étendre le matin une feuille de format A4 à l'aide de pinces à linges sur 
un fil tendu dans un lieu convenu. Un dessin, une photographie, un collage, 
une peinture... réalisés pour l'occasion de préférence hors de l'école seront 

accrochés par leur auteur qui signera au dos de la réalisation. Le soir, chacun reprendra ce qui 
portera désormais trace du regard porté par d'autres".  
Joëlle Gonthier lance ce pari un peu fou : que nos écoles, nos salles des profs, nos cours de 
récréation se couvrent de dessins, de photos, de collages, simplement accrochés à une ficelle 
par une modeste pince à linge.  
Cet évènement se reproduit 2 fois par an. 
Prochaine Grande Lessive 26 mars 2009 
Le site 
http://www.lagrandelessive.net  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Musée amérindien de George Catlin 
L’Histoire par l’image propose une série d’études sur le musée amérindien de George Catlin. 
En ligne également une notice portant sur le discours colonial dans les expositions 
universelles.  
Entre 1831 et 1838, le peintre américain George Catlin réalise une œuvre picturale consacrée 
aux tribus indiennes d’Amérique dont il pressent la fin. Dans un esprit documentaire, il décrit 
dans ses tableaux leur vie quotidienne, leurs rites et leurs coutumes. Après avoir trouvé peu 
d’écho en Amérique, il présente sa collection en Europe et notamment en France en 1845 où il 
expose à toute une génération de romantiques une culture qui est en train de disparaître en 
proposant un véritable musée vivant. Delacroix témoigne dans ses dessins de cette rencontre 
extraordinaire qui le fascine.  
Le dossier 
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=972  
 
Dé-construction 

Imaginer une ville à l’image de la classe, construite par 
accumulation d’édifices inventés/imaginaires mais 
fonctionnels. Créer des 
maisons à vivre sur/sous l’eau, pour se protéger, à voyager 
dans l’espace, à s’amuser, à faire du sport etc. 

 

http://www.lagrandelessive.net/
http://www.histoire-image.org/site/etude_comp/etude_comp_detail.php?analyse_id=972


 

En amont, collecter des images d’architecture de différents pays (européens, asiatique...), de 
toutes époques ( médiévale,  médiévale, antique...) et de divers 
styles (gothique, moderne...). Décrire collectivement ces éléments architecturaux et leurs 
caractéristiques. 
Un dossier pédagogique du CRDP de Strasbourg 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/experience/ressources/dossierdeconstruction.pdf  
 
Repères pédagogiques en architecture 
Une nouvelle étape de collaboration du ministère de la Culture et de la Communication et du 
ministère de l’Éducation nationale qui oeuvrent ensemble pour proposer au monde enseignant 
des outils de sensibilisation à l’architecture. 
Ce dossier de 45 pages propose de nombreux exemples d’occupation de l’espace dans 
l’architecture contemporaine. 
La richesse de son contenu permet  d'approfondir ses connaissances en architecture. 
Les activités proposées s'adressent principalement à l'école primaire et favorisent le plus 
souvent le partenariat avec les professionnels de l'architecture 
Le dossier au format pdf 
http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/IMG/pdf/Reperes_pedagogiques_en_architecture.pdf  
 
 

Pour le prof 
 
Forum des Enseignants Innovants et de l'Innovation éducative 

Le Café 
Pédagogique, 

la Ligue de 
l'Enseigneme

nt, Cap Canal, 
et les 

associations 
d'enseignants, vous invitent au Forum des Enseignants Innovants et de l'Innovation éducative 
(FEIIE) 
- Reconnaître et valoriser les initiatives des milliers d’enseignants innovants  
- Donner à voir une Ecole qui n’est pas immobile, qui cherche à progresser 
- Reconnaître et valoriser les initiatives des associations complémentaires à l'enseignement 
public, faire connaître au monde éducatif et au-delà leur action.  
- Pérenniser ces rencontres à travers un site spécifique  
Roubaix le 27 et 28 mars 
http://www.forum-roubaix2009.net/  
 
Suzanne Valadon - Maurice Utrillo 
Au tournant du siècle à Montmartre. De l'impressionnisme à l'École de Paris.  
La Pinacothèque de Paris programme une importante exposition des œuvres de Suzanne 
Valadon et de Maurice Utrillo. Cette exposition se tiendra du 6 mars au 15 septembre 2009 et 
présentera une cinquantaine d’œuvres de chacun des deux artistes.  
L’histoire de Suzanne Valadon et de Maurice Utrillo est celle du tournant du siècle à 
Montmartre.  
Ce «couple» mère-fils, atypique et bohême, est au centre de tout un univers artistique qui est à 
cheval entre deux périodes, entre deux mondes. Il illustre comment l’impressionnisme, 
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mouvement bourgeois et installé dans le confort va mettre au monde, par le biais de l’une de 
ses plus belles égéries –Suzanne Valadon–, l’École de Paris avec le plus symbolique de ses 
artistes, Maurice Utrillo.  
C’est également l’histoire du passage difficile d’une époque d’artistes issus de classe 
bourgeoise à un nouveau groupe d’artistes qui sont issus de catégories sociales beaucoup plus 
populaires. Ces «nouveaux» artistes sont  
parfois aussi des cas psychologiques lourds vivant douloureusement leur condition d’artiste, 
ce que l’on n’avait plus vu depuis Van Gogh. 
À la Pinacothèque de Paris, du 06 mars 2009 au 15 septembre 2009 
Le site 
http://www.pinacotheque.com/index.php?id=5  
 
Les tables-rondes des 14e Rencontres de l’Orme 
Cinéma, télévision, ordinateur, téléphone portable, console de jeux…  
Au travers de cette diversité d’écrans, de l’usage que chacun en fait et de ce que chacun peut 
percevoir de leurs évolutions, se dessinent quelques aspects de la formidable diversification 
médiatique actuelle. L’enjeu est de taille pour la société, et pour l’éducation en particulier.  
La toile du cinéma, la lucarne de la télévision, le bureau de l’ordinateur, la vignette du 
portable sont autant de fenêtres d’information qui s’ouvrent sur le monde et qui permettent, 
chaque jour davantage, de s’exprimer à la face du monde.  
Opportunité pour l’éducation ? Apparition de nouveaux territoires d’apprentissage où 
s’entrecroisent le jeu et les habilités d’information et de communication ? Nouvelles formes 
de culture d’images, de culture d’informations, de culture médiatique commune entre les 
générations ? Nouveaux écrans au service de ceux dont le handicap nécessite une remédiation 
des images et des sons ?  
Autant de questions sur lesquelles l’Orme vous invite à débattre. 
Le site 
http://www.orme-multimedia.org/r2009/index.php  
 
La Force de l’Art 02 
Manifestation triennale, organisée à l’initiative du Ministère de la Culture et de la 
Communication, LA FORCE DE L’ART a pour ambition d’offrir une scène à la création 
contemporaine en France et aux artistes qui l’animent, dans la diversité de leurs origines et de 
leurs choix esthétiques. Deuxième édition de cette manifestation, LA FORCE DE L’ART 02 
se déploiera à partir de la nef du Grand Palais à Paris, du 24 avril au 1er juin 2009.  
Le public scolaire est au centre d’une attention particulière destinée, par une approche 
atypique et innovante, à faire découvrir l’art d’aujourd’hui aux plus jeunes, à partir de leurs 
univers de références. 
Le site de l'évènement 
http://www.laforcedelart.fr/02/index.php/LFDA/La-Force-de-lArt-02.html  
Action éducative 
http://www.laforcedelart.fr/02/index.php/Action-educative/Action-educative.html  
 
 

B2I 
 
Un B2i au goût amer ! 
En date du 26 février 2009, un recteur d’académie s’adresse à un certain nombre 
d’établissements scolaires de son académie à propos du B2i. Il leur reproche de ne pas avoir 
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encore assez de validations de compétences du B2i compte tenu de l’avancée de l’année (-
moins de 30% des élèves de 3è). 
Comment l’a-t-il su ?  Pourquoi s’adresse-t-il aux établissements pour les rappeler à l’ordre ? 
Le blog de Bruno Devauchelle 
http://www.brunodevauchelle.com/blog  
 
 

Sortir 
 
Vides 
Manifestation exceptionnelle, « Vides » est une rétrospective des expositions vides depuis 
celle d'Yves Klein en 1958. Dans une dizaine de salles du Musée national d'art moderne, elle 
rassemble, de manière inédite, des expositions qui n'ont rigoureusement rien montré, laissant 
vide l'espace pour lequel elles étaient pensées. 
L'idée d'exposer le vide est récurrente dans l'histoire de l'art de ces cinquante dernières 
années, au point d'être presque devenue un cliché dans la pratique artistique contemporaine. 
Depuis l'exposition d'Yves Klein La spécialisation de la sensibilité à l'état matière première en 
sensibilité picturale stabilisée à la galerie Iris Clert, à Paris, en 1958, les expositions 
entièrement vides affirment différentes conceptions du vide. 
 
S'il est pour Yves Klein un moyen de signaler l'état sensible, il représente en revanche 
l'apogée de l'art conceptuel et minimal pour Robert Barry avec Some places to which we can 
come, and for a while "be free to think about what we are going to do." (Marcuse), [« Des 
lieux où nous pouvons venir, et pour un moment, ' être libre de penser à ce que nous allons 
faire '. (Marcuse) »], œuvre initiée en 1970. Il peut aussi résulter du désir de brouiller la 
compréhension des espaces d'expositions, comme dans l'œuvre The Air-Conditioning Show 
d'Art & Language (1966-1967), ou de vider une institution pour modifier notre expérience 
comme dans l'oeuvre de Stanley Brouwn. 
 
Il traduit également la volonté de faire l'expérience des qualités d'un lieu d'exposition, comme 
pour Robert Irwin et son exposition réalisée à la ACE Gallery en 1970, ou pour Maria 
Nordman lors de son exposition à Krefeld en 1984. Le vide représente aussi une forme de 
radicalité, comme celui créé par Laurie Parsons en 1990 à la galerie Lorence-Monk, qui 
annonce son renoncement à toute pratique artistique. Pour Bethan Huws et son œuvre Haus 
Esters Piece (1993), le vide permet de célébrer l'architecture du musée, signifiant que l'art y 
est déjà présent et qu'il n'est pas nécessaire d'y ajouter des œuvres d'art. Le vide revêt presque 
le sens d'une revendication économique pour Maria Eichhorn qui, laissant son exposition vide 
à la Kunsthalle Bern en 2001, permet d'en consacrer le budget à la rénovation du bâtiment. 
Avec More Silent than Ever (2006), Roman Ondak, quant à lui, laisse croire au spectateur 
qu'il y a plus que ce qui est laissé à voir. 
25 février - 23 mars 2009  
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/F2B9220703A899FFC1
25754500368280?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1  
 
Giorgio de Chirico : La Fabrique des Rêves 
Le Musée d’Art moderne de la Ville de Paris consacre une exposition rétrospective à Giorgio 
de Chirico (1888 - 1978), artiste majeur du XXe siècle dont l’œuvre n’a pas été présentée à 
Paris depuis plus de vingt-cinq ans.  
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Cent soixante-dix peintures, sculptures, œuvres graphiques et 
une sélection d’archives retracent le parcours singulier de 
l’artiste actif de 1909 à 1975. L’exposition vise à restituer 
l’unité de l’œuvre en portant un regard contemporain sur la 
mythographie fantastique née dans la fabrique des rêves 
chiriquienne : une métaphysique mutante et toujours 
opérante. 
Giorgio de Chirico, inventeur de la peinture métaphysique 
placée sous le signe de la révélation, s’installe en 1911 à 
Paris. Il fascine en premier lieu Guillaume Apollinaire qui, 
dès 1913, introduit l’artiste dans son cercle – Picasso, 
Derain, Max Jacob, Braque, Picabia, etc. – ainsi que Paul 

Guillaume, son premier marchand. L’onirisme, la dimension prophétique, les subtiles 
incongruités et les décalages observés dans l’œuvre de Giorgio de Chirico ont, dès le début 
des années 20, d’immédiates résonances sur le surréalisme naissant, de Magritte, Ernst à 
Picabia et Eluard. André Breton voit en l’artiste le démiurge d’une «mythologie moderne» en 
formation (1920) avant de l’accuser de régressions anti-modernistes dès 1926. 
 Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris 
Du 13 février au 24 mai 2009 
Le site de la mairie de Paris 
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6450&document_type_id=2&documen
t_id=63442&portlet_id=15515  
 
Art Paris 
Présent dans la Nef depuis 2006, Art Paris est devenu en 10 ans l'un des rendez-vous 
incontournables parisiens pour les acteurs de la scène artistique internationale.  
Point de ralliement pour les professionnels du marché de l'art moderne et contemporain, le 
salon attire chaque année un nombre croissant de collectionneurs fidèles et d'amateurs 
passionnés (41 000 visiteurs en 2008).  
L'édition 2009 se démarque : elle est encore plus contemporaine et internationale que les 
années précédentes. 115 galeries venues d'une vingtaine de pays différents vont prendre place 
sous le la verrière du Grand Palais pour présenter le meilleur de la création artistique des XXe 
et XXIe siècles à travers la peinture, la sculpture, le dessin, la photographie, la vidéo …  
La bande dessinée est à l'honneur : elle fait son entrée pour la première fois. Le secteur photo 
est renforcé : 15 galeries internationales spécialisées en photographie contemporaine se 
donnent rendez-vous sous la Nef pour illustrer l'une des plus dynamiques tendances du 
marché.     
Le site de l'événement 
http://www.artparis.fr/index_fr.php?id=33  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

Collège 
 
Comment connecter sa classe pour rester branché ? C'est une des ressource sde ce mois avec 
des séquence spédagogiques. 
 
How to… 
Un précieux document d'aide pour connecter sa chaîne Hifi à l'ordinateur, connecter un 
clavier midi, un microphone, utiliser une table de mixage... par Stéphane Soatto.  
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/ftp/ticce/connecter-sa-classe.pdf 
 
Elaborer une séquence avec les nouveaux programmes 
Une proposition de construction de séquence type en 4 étapes. "Vous trouverez deux types de 
séquence : des séquences indépendantes les unes des autres et des séquences toutes construites 
autour d’objectifs (étape 1) communs soulignant ainsi que des objectifs identiques peuvent 
être à l'origine de séquences diverses, aussi bien en terme de contenus qu’en terme de 
modalités pédagogiques". 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/sequences_pr%E9sentation.htm 
 
De la guerre 
A travers une chanson de Goldman et des écoutes de différentes œuvres, Alain Bidault nous 
invite à travailler le thème de la guerre. Remarquable ! 
http://musique.ac-dijon.fr/iufm/2009/index.htm 
 
L'orchestre à l'école 

"L'Orchestre à l’école est un dispositif qui propose à tous les enfants 
de bénéficier d’une pratique musicale collective. Un orchestre, créé 
dans l’école, accueille tous les élèves d’une classe, quels que soient 
leurs aptitudes, leurs niveaux d’intégration ou leur comportement. 
Très rapidement, la classe se structure, le rapport élèves-professeurs 
se modifie, entre les élèves eux-mêmes également." Et ca répond à 
un vrai besoin : en un an le nombre d'orchestres a plus que doublé ! 
C'est que l'orchestre libère l'expression des jeunes, améliore le climat 
scolaire, toutes choses bénéfiques pour tout l'établissement. 

http://www.brigitteberthelot.com/ORCHESTREALECOLE.htm 
 
Le festival académique de Reims 
Au printemps le festival académique renaît. Les concerts scolaires regroupent des milliers de 
participants et attirent un public important; ils démontrent, si besoin en était, la vitalité et 
l'utilité de l'Education Musicale. 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pratiques-collectives/festival/festival.htm 
 
 

 

http://www.ac-reims.fr/datice/musique/ftp/ticce/connecter-sa-classe.pdf
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/sequences_pr%E9sentation.htm
http://musique.ac-dijon.fr/iufm/2009/index.htm
http://www.brigitteberthelot.com/ORCHESTREALECOLE.htm
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pratiques-collectives/festival/festival.htm


 

Le lycée 
 
Le bac avant tout, avec des séquence spédagogiques remarquables comme l'outil multimédia 
de Dijon. 
 

Sept chansons 
C'est plus qu'une séquence de terminale ! Le site académique de Dijon propose 
un remarquable dossier multimédia sur les chansons de Léo Ferré, le timbre et 
le bourdon. Un outil qui permet une analyse fine et pas à pas des œuvres. 
Remarquable ! 
http://musique.ac-dijon.fr/bac2009/sept_chansons/index.htm 
 
 
 
 
 
 
 

Hitchcock 
Une sélection de ressources pédagogiques pour travailler "la mort aux trousses". 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/pages/pedagogie/lycee_option.htm#rubrique 
 
Bartok 
Une fiche d'écoute proposée par Vincent Lonjon sur le Concerto pour orchestre de B Bartok.  
http://www.discip.ac-caen.fr/musique/index.php?page=bac09savantpop 
 
Haydn 
Toujours par Vincent Lonjon, cette autre séquence pédagogique sur "Die sieben Letzten 
Worte uneseres Erlösers am Kreuz". 
http://www.discip.ac-caen.fr/musique/index.php?page=bac09musiqueettemps 
 
Des idées pour le bac L spécialité musique  
Sur 4 thèmes (musique et temps, voix et texte, la conquête du timbre, musiques populaires), 
une suggestion d'œuvres "ayant fait leurs preuves en classe". 
http://ww3.ac-creteil.fr/musique/cms/spip.php?article301 
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E.P.S. 
 
Par Antoine Maurice  
 
 

Actualités 
 
Les ressources du mois, pour mieux fonctionner en classe : logiciels pour le bac, admissibilité 
aux concours, Tice et eps etc. 
 
Résultats Admissibilité Agrégation Interne  
Pour l’Agrégation interne EPS 
http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_page=CHOIX_ACAD&_co
ncours=EAI&_section=2295&_type=ADMISSIBILITE  
Pour le CAER EPS 
http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_page=CHOIX_ACAD&_co
ncours=EAH&_section=2276&_type=ADMISSIBILITE  
 
Les inaptes partiels 
L’EPS est une discipline d’enseignement obligatoire. Elle doit donc s’adresser à tous les 
élèves scolarisés car elle participe à leur formation globale. L’éducation nationale a un devoir 
d’accueil de tous (cf. loi sur le handicap de 2005 et la première des orientations de la lettre de 
rentrée 2008). Pourtant encore aujourd’hui trop d’élèves, pour des raisons médicales, 
s’excluent ou sont exclus des cours d’EPS. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/eps/groupes_acad/spip.php?article41  
 
Bac 2009 
Vous trouverez dans cet article différents fichiers Excel qui devraient vous permettre de 
mieux gérer les nouvelles grilles d’évaluation du baccalauréat session 2009. Outils 
informatiques pour l’aide à la gestion des résultats de certaines grilles d’évaluation du 
Baccalauréat général, technologique et professionnel en CCF 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/spip.php?article88 
 
L'EPS c'est aussi des compétences sociales 
Compétences méthodologiques et sociales par niveau. Voici une déclinaison, par niveau, des 
compétences méthodologiques et sociales du collège. Le niveau 1 sera principalement visé au 
cycle d'adaptation. Le niveau 2 sera visé au cycle central et le niveau 3 pourra être abordé au 
cycle d'orientation. Il appartient évidemment à chaque équipe pédagogique d'adapter le niveau 
aux caractéristiques des élèves de son établissement.  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1228771221070/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=EPS 
 
Pocket PC et GPS 

Un exemple d'utilisation de Pockets PC équipés de GPS dans un cycle 
d'orientation en lycée 

http://www.ac-
reims.fr/datice/eps/menu/cadres.php?URL_destination=nouveautes/infoder
n.htm&Bienv_acad=O&Ress_acad=N&Examens=N&Espace_Enseig=N&
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Arts du cirque 
Compte rendu de stage de secteur par Thierry ESCOT (Académie de Besançon). Fichier PDF 
récupérable ci-joint. 
http://artic.ac-besancon.fr/eps/Spip1/spip.php?article373  
 
La revue Quasimodo 
Créée en 1996, le revue Quasimodo s’est donnée comme objets l’analyse des politiques du 
corps dans nos sociétés, afin de cerner comment s’effectue l’incorporation des normes, 
valeurs et idéologies dominantes ; l’étude des institutions et des rites de modelage du corps ; 
le lieux de prise de pouvoir et d’emprise sur les « machines désirantes » ; le décryptage et le 
repérage des inégalités corporelles (face à la santé, à la mort, au sexe, etc.)… De nombreux 
articles sont à télécharger : des textes, sur le corps, sur le sport et également des textes 
critiques. 
http://www.revue-quasimodo.org/Quasimodo%20-%20Textes-PDF.htm  
 
Université virtuelle en science du sport  
Un grand nombre de documents, de vidéos dans tous les domaines des sciences du sport sont 
à la disposition des internautes.  
http://www.uv2s.fr/  
 
La revue STAPS :  
Retrouvez les articles de la revue Staps en ligne ! Une mine d'information et réflexions. 
http://visio.univ-littoral.fr/revue-staps/ 
 
 
 

Dossier : EPS et Obésité 
 
Pourra-t-on stopper la déferlante obèse ? Tous les pays développés sont touchés et 
spécialement les jeunes. Dans le combat pour la santé, l'EPS a des responsabilités 
particulières.  
 

Editorial : La santé et les programmes 
 
En 2003, sortait au BO un dossier intitulé « la santé des élèves : programme quinquennal de 
prévention et d’éducation » (C. n° 2003-210 du 1-12-2003), on pouvait y retrouver une série 
de « mesures » ayant pour but de répondre aux problématiques sanitaires de la population 
scolaire.  
 
C'est ainsi que plusieurs volets apparaissent, notamment une rubrique intitulée : « Éduquer à 
la nutrition et prévenir les problèmes de surpoids et d’obésité » (point 3.4). Un paragraphe qui 
met en évidence l’importance de la composante nutrition, mais qui n’aborde en aucun cas la 
problématique liée à la sédentarité et au rôle de l’éducation physique et sportive dans cette 
lutte si ce n'est, à la fin du texte, une phrase qui évoque le rôle de l’activité physique : « il faut 
rappeler que l’activité physique et sportive est un facteur essentiel de prévention des 
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problèmes de surpoids et d’obésité ». Ainsi ce texte, évoquant « la santé des élèves » semble 
être en décalage avec certaines problématiques quotidiennes du terrain.  
 
Or, un nouveau dossier national d’Information « Nutrition à l'École, Alimentation et activité 
physique» vient d’arriver, en concertation entre les ministères de l'Éducation nationale, de la 
Santé et des Sports et de l'Agriculture et de la Pêche. Il présente une série de 7 fiches 
thématiques et de treize annexes, qui proposent des mises en œuvres d’actions et de projets  
pour répondre aux problématiques de santé des élèves.  
 
La sixième fiche « pratique de l’activité physique » présente le rôle de l’éducation physique à 
travers, certes l’activité physique, mais également l’importance de la transmission de 
connaissances et de compétences relatives à la gestion de sa vie physique, et évoque 
également le rôle du plaisir à la pratique pour « instaurer un rapport positif » à l’activité 
physique (voir mensuel n°99, « le plaisir en EPS »).  
 
Ce dossier est accompagné d’un lien vers le  rapport concernant l’activité physique, intitulé « 
activité physique, contexte et effet sur la santé » et présentant une synthèse et des 
recommandations concernant cette composante (168pages). 
 
Certains aspects permettent d’aborder de nouvelles problématiques, notamment le rôle des 
facteurs environnementaux et leur impact sur la pratique de l’activité physique. Ensuite, la 
synthèse met en avant différentes études montrant l’impact de l’activité physique, mais 
également les précautions qu’elle nécessite.  
 
Afin de rendre nos propos des plus digestes,  nous nous limiterons à l’évocation de certaines 
études : En effet, que ce soit pour le maintien du capital osseux, pour la baisse de la mortalité, 
pour le bien être et la qualité de vie, pour l’autonomie fonctionnelle, pour la prévention et le 
traitement des maladies cardio-vasculaires, l’activité physique est utile, nécessaire et 
indispensable. 
 
Les conclusions du rapport font apparaître que, chez l’enfant, l’activité physique doit 
représenter environ 60 minutes par jour, pour 30 chez l’adulte. Ainsi, on comprend 
évidemment le rôle de l’activité physique et surtout le rôle de l’éducation physique pour 
donner à l’élève l’envie et les moyens d’entretenir son capital santé tout au long de sa vie. 
 
Cela est-il toujours cohérent avec les derniers programmes d'EPS ? On voit bien certaines 
discordances, par exemple à propos de la course de durée où il est demandé aux élèves de 
courir sur un temps de course ne dépassant pas les 15 minutes…   On est alors bien loin des 
recommandations mettant en avant la nécessité d’avoir une activité physique quotidienne 
d’environ 60 minutes 
 
 

Ressources 
 

Nutrition à l'École 
 «Alimentation et activité physique». Dossier national d'information à 
destination des équipes éducatives. 

 

http://eduscol.education.fr/D0189/dossier_national_nutrition.htm 
 



 

 
 
 
Activité physique, contexte et effet sur la santé 
Le rapport concernant l’activité physique, intitulé « activité physique, contexte et effet sur la 
santé » présente une synthèse et des recommandations pour ce domaine. 
http://ist.inserm.fr/basisrapports/activite-physique/activite-physique_synthese.pdf  
 
La santé des élèves 
Programme quinquennal de prévention et d’éducation 
Pour mémoire, le rapport 2003, 
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/46/MENE0302706C.htm 
 
Permettre la pratique de l’enfant obèse dans un sport collectif  
L’académie de Toulouse nous propose une réflexion commune fruit de diverses expériences 
qui propose une situation de jeu aménagé pour faciliter l’activité de l’enfant en surcharge 
pondérale en Basket ball  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/eps/contspco.htm  
 
Synthèse : Santé et activité physique 
L'académie de Nancy Metz a mis en lien un excellent PowerPoint qui propose une synthèse 
très complète sur les questions de la santé et de l’activité physique et mettant en avant les 
facteurs clés à prendre en compte. Plusieurs chiffres notamment le fait que les enfants entre 
11 et 14 ans passent par jour en moyenne  2h15 devant la télévision, nous montre 
l’importance des questions d’activité physique. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/IENPam/spip.php?rubrique122  
 
Faut-il encore présenter ce site ? 
http://www.mangerbouger.fr/menu-secondaire/bouger-plus-c-est-possible/  
 
De nombreux documents en lien concernant les questions d’éducation à la santé.  
Ces documents proviennent de la formation master 2 mention PESAP à l’université des 
sciences et technique des activités physiques et sportives de Montpellier. 
http://www.educmot.univ-montp1.fr/Master2Documents.htm  
 
 

Lutter contre l'obésité c'est possible ! Rencontre avec Philippe Robert 
 
Ce mois-ci nous avons rencontré Philippe Robert, professeur d’EPS au collège TITAN du 
port (Ile de La Réunion), membre du groupe « EPS et accompagnement de la puberté », il est  
également l’auteur de plusieurs ouvrages concernant l’échauffement du sportif, 
l’entraînement et l’alimentation du sportif et le muscle (1). 
 
                               
Pouvez vous nous expliquer comment ce projet a vu le jour ? 
                                                                                                          
L’histoire si je peux dire, a commencé en 2000, où, je constatais, dans mon établissement, un 
nombre élevé d’enfants en surcharge pondérale. Ces derniers avaient de nombreuses 
difficultés dans les activités physiques proposées lors des enseignements d’EPS. Evidemment, 
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les problèmes les plus importants apparaissaient en course de durée, dès lors qu’on était dans 
un travail aérobie, les élèves avaient de grosses difficultés au niveau physique et au niveau de 
leur motivation. De plus, ces difficultés se retrouvaient dans d’autres types d’activités, 
notamment dans les sauts mais également en escalade. Le désinvestissement pour la matière 
et pour l’activité physique devenaient alors de plus en plus important. 
 
Ceci étant dû principalement à deux facteurs, le premier venant du fait que les élèves avaient 
une grande méconnaissance de leurs capacités, le second étant la conséquence de l’image que 
les autres pouvaient leur renvoyer. 
 
La problématique étant alors de savoir comment leur faire prendre conscience qu’ils avaient 
des capacités et ainsi intéresser et réinvestir ces élèves en EPS. Mais également, comment 
faire pour donner les moyens à ces élèves « d’accepter » leur apparence et quelle EPS leur 
proposer pour qu’ils puissent réintégrer le milieu sportif. 
 
Concrètement quelle a été votre démarche ? 
 

Tout d’abord je tiens à préciser que c’est avant tout un travail 
collectif, ainsi la démarche que je vais vous présenter est le fruit 
de discussions, d’échanges, de rencontres, qui ont permis 
d’aboutir à une expérimentation. Ainsi, nous avons choisi la 
course de durée pour aborder ce problème. La question était 
alors de savoir comment évaluer les élèves en situation de 
surcharge pondérale d’une manière objective.  

 
Ainsi nous avons demandé à l’ensemble des élèves de courir sous forme de palier, avec une 
fréquence cardiaque entre 160 et 180 P/min. Pour cela, nous avons utilisé des montres cardio 
fréquence mètre  (polar+) qui permettent aux élèves de connaître leurs fréquences cardiaques.  
En plus, nous avions grâce aux montres la possibilité de sortir les graphiques de chacun des 
élèves pour pouvoir vérifier le travail effectué, et surtout le respect du travail demandé. 
L’énorme avantage de ce traitement permet en fait de faire travailler tout le monde à la même 
intensité et donc de placer tout le monde sur un pied d’égalité. Et ainsi certains élèves en 
surcharge pondérale étaient meilleurs que d’autres car ils respectaient la demande. 
 
Quels moyens avez-vous alors mis en place pour avoir un impact sur la question de 
l’obésité ? 
 
Tout d’abord ils nous a semblé essentiel de prendre en compte deux composantes, 
indissociables l’une de l’autre. D’un coté la question nutritionnelle et de l’autre la question de 
la sédentarité de plus en plus importante dans notre population scolaire. 
 
Ainsi, il nous a paru essentiel de mettre en avant certaines priorités par rapport à un niveau de 
classe. Ce qui nous a amenés à faire pour les 6èmes une sensibilisation à l’alimentation. En 
effet, on s’était rendu compte que pour la plupart, ils ne percevaient absolument pas les 
conséquences d’une mauvaise alimentation ou d’une alimentation trop riche. L’élève de 6ème 
au sortir de l’année scolaire avait donc été sensibilisé à ce qu’était et ce que devait être un 
repas équilibré. 
 
Ensuite pour les élèves de 5ème, l’objectif était de connaître le fonctionnement du corps 
humain. Ceci à travers des IDD avec un travail transversal entre les enseignants de 

 



 

mathématiques, de sciences de la vie et de la terre et d’EPS. Tout ceci à travers différents 
logiciels (DIET2002, et Mac do (2)). Ces derniers, ont permis de préciser et de concrétiser les 
apports nutritionnels des aliments, et surtout, grâce au travail d’équipe, de connaître la 
quantité de pratiques nécessaires pour commencer la lipolyse. Ainsi, le fait d’expliquer et de 
faire comprendre aux enfants que la lipolyse ne commence qu’à partir de 30 min d’activité, 
permet de les sensibiliser, en changeant leurs représentations sur l’activité physique 
nécessaire pour éliminer des graisses. 
 
L’expérience ayant  commencé en 2000, quelle vision avez-vous aujourd’hui de la 
démarche effectuée et quelle conclusion pouvez-vous en tirer ? 
 
La première expérience qui me vient à l’esprit, et qui représente pour moi une composante 
essentielle de toute démarche pédagogique, est avant tout de s’inscrire au sein d’un collectif. 
A la fois, pour soi, mais surtout pour les élèves. Ainsi, le plus souvent, l’intervention sur 
certains aspects par un seul enseignant, a forcément moins d’impact que l’intervention que 
peut avoir une équipe pédagogique. J’aurais également tendance à dire qu’il faut savoir sortir 
de ce cadre pour avoir plus d’influence. 

 
En effet, nous nous sommes aperçus que notre démarche se 
heurtait, aussi, à la difficulté de retrouver ce discours hors de 
l’établissement. Ainsi, la question de l’alimentation et du « quoi 
manger » était un problème beaucoup plus complexe, qui se 
heurtait à la fois aux caractéristiques culturelles, mais également 
à la difficulté financière pour certaines familles de pouvoir 
s’alimenter correctement. De plus, au niveau du monde sportif, 
nous avons également rencontré certaines difficultés du fait que 

certains éducateurs étaient plus ou moins sensibles à cette question. En conclusion, il semble 
essentiel de s’inscrire dans une démarche où la sensibilisation doit toucher à la fois le contexte 
parental mais également le monde sportif. 
 
Au niveau des élèves, les conclusions sont bonnes, avec de nombreux témoignages d’élèves, 
qui, à ce jour, sont sensibilisés et font la démarche de connaître les différentes valeurs 
énergétiques des produits qu’ils sont amenés à acheter, mais également qui s’inscrivent dans 
une activité physique régulière et importante. Cependant, il serait utopique de penser que 
notre démarche a eu un impact auprès de tous les élèves. Toutefois, une chose est sûre, l’élève 
a eu tout au long de son trajet de formation, un apprentissage et un apport de connaissances 
conséquent pour pouvoir à la fois se prendre en charge au niveau de son activité physique, 
mais également au niveau de son alimentation. Et il me semble que l’essentiel repose bien là. 
 
Pour avoir plus d’informations sur cette démarche vous pouvez aller sur le lien qui suit : 
http://eps.ac-reunion.fr/cellEPS/INNOVALO/puberte/etatEPSetPUBERTE.htm  
 
Pour ceux, présents sur l’île de la réunion : Philippe Robert présentera cette expérience lors du 
colloque EPS et Obésité le 17 Avril 2009 à 13h au CREPS de  St Denis de la réunion 
 
 
(1) "Échauffement du sportif - Comment préparer l'organisme à un effort" et "Le Muscle - 
Musculation, stretching, être fort et souple à la fois" édition Amphora 
(2) Logiciel Mac do qui permet de calculer la valeur énergétique des différents produits 
proposés dans les Fast foods  
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Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 

A la Une : avec le salon, l’agriculture devient fashionable  
Cette année plus que les précédentes, le salon de l’agriculture a mis 
les agriculteurs, les métiers et le monde rural sous les feux de la 
rampe. Effet de la crise, retour vers des valeurs premières ou 
recherche de la proximité avec la nature, la défiance latente envers 
l’agriculture, liée souvent aux questions d’environnement,  semble 
s’évaporer. Petite revue de presse 
Les Echos s’intéressent aux liens entre la recherche et l’agriculture. 
 la filière qui est souligné, l’agronomie est à l’écologie, elle qui était 

dans le passé récent souvent mariée à l’agriculture intensive. L’agriculture est résolument 
moderne pour le Figaro qui s’intéresse aux utilisations des nouvelles technologies pour 
améliorer la sécurité alimentaire. 

Ici c’est le dynamisme de

Le Parisien salue l’affluence record du salon et en particulier le stand de Pôle Emploi dont les 
informations sur les métiers de l’agriculture qui recrutent ont eu un franc succès. 
La Fnsea a anticipé l’ouverture du salon pour lancer une campagne de promotion des métiers 
de l’agriculture « des métiers à la mode ». La campagne, déclinée sur les panneaux urbains et 
les écrans, visait un renouvellement de l’image de ces métiers. Elle se poursuit sur Internet. 
Sur le salon Terre d’infos se demandait « quels métiers pour les jeunes », une émission que 
l’on peut revoir sur le net. 
Les Echos 
http://www.lesechos.fr/info/metiers/4837620-bienvenue-dans-l-agriculture-du-futur.htm  
Le Parisien 
http://www.leparisien.fr/economie/affluence-record-au-salon-de-l-agriculture-01-03-2009-
426755.php  
Le Figaro 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2009/02/27/01008-20090227ARTFIG00363-les-nouvelles-
technologies-au-secours-de-l-agriculture-.php  
La campagne de la Fnsea 
http://www.metiersdelagriculture.fr/  
Terre d’infos 
http://www.terredinfostv.fr/video/iLyROoafJEoD.html  
 
 

Le jardin (horticulture) extraordinaire 
 
Jardinons à l'école 
La onzième édition de "La semaine du jardinage pour les écoles" se déroulera du 9 au 15 mars 
2009 et sera placée sous le signe de la biodiversité au jardin.  
 
A cette occasion, plus de 320 jardineries de toute la France accueilleront des classes 
maternelles et élémentaires pour suivre des ateliers pédagogiques de découverte des plantes et 

 

http://www.lesechos.fr/info/metiers/4837620-bienvenue-dans-l-agriculture-du-futur.htm
http://www.leparisien.fr/economie/affluence-record-au-salon-de-l-agriculture-01-03-2009-426755.php
http://www.leparisien.fr/economie/affluence-record-au-salon-de-l-agriculture-01-03-2009-426755.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2009/02/27/01008-20090227ARTFIG00363-les-nouvelles-technologies-au-secours-de-l-agriculture-.php
http://www.lefigaro.fr/sciences/2009/02/27/01008-20090227ARTFIG00363-les-nouvelles-technologies-au-secours-de-l-agriculture-.php
http://www.metiersdelagriculture.fr/
http://www.terredinfostv.fr/video/iLyROoafJEoD.html


 

d'initiation au jardinage. Ils sensibiliseront les enfants au respect de la nature et aux pratiques 
au jardin favorables à l'environnement.  

 
Pour cette nouvelle édition, les professionnels proposeront aux 
enseignants deux nouveaux ateliers sur "la réalisation d'une 
jardinière pour les papillons" et sur "la diversité des plantes 
potagères à travers les graines" ainsi qu'un parcours de découverte 
de "la diversité végétale au jardin".  Un site internet propose les 
adresses des jardineries partenaires. Un kit pédagogique est remis à 
l'issue des animations. 
Toutes les informations 
http://www.jardinons-alecole.org  
 
Monter un jardin pédagogique 
En région Alsace, les jardins pédagogiques ont fait leur preuve. Les 

partenaires régionaux ont édité un guide pour aider à monter un projet  durable de jardin en 
s’appuyant sur des exemples de réalisation. Les étapes du montage, la recherche de 
financement, l’approche durable, les exploitations pédagogiques sont développées pour 
ensuite être illustrées par des visites de jardins pédagogiques alsaciens. 
Le guide 
http://medias.cohabiter.ch/pdf/jardin.pdf  
Pour compléter, le dossier d’Educasources 
http://www.educasources.education.fr/selecthema.asp?ID=132243  
 
Jeux en ligne 
Le jardin botanique de Montréal propose aux enfants des visites virtuelles, activités et des 
jeux en ligne avec son site des jeunes branchés. Des pistes pédagogiques sont aussi proposées 
pour les enseignants et les parents. 
http://www2.ville.montreal.qc.ca/jardin/jeunes/accueil.htm  
 
Un amour de jardin 
Les professionnels du paysage et l’Ipsos ont mené l’enquête : les français aiment de plus en 
plus leur jardin et le considère comme la deuxième pièce d’agrément la plus importante de 
leur maison. Mieux encore, le jardin est un excellent terrain d’application pour se lancer dans 
l’écologie.  
L’enquête 
http://www.entreprisesdupaysage.org/public/IMG/pdf/DP_Unep-Ipsos_2009_jardins-
terrasses.pdf/  
 
Des jardins extraordinaires 
Le Conservatoire des Jardins et des Paysages est une association qui recense les jardins 
remarquables pour mieux les faire connaître au public. Sa devise : « un jardin connu est un 
jardin sauvé ». Un répertoire des jardins est disponible en ligne pour repérer un jardin près de 
chez soi ou à visiter. 
http://www.conservatoire-jardins-paysages.com/index.php  
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Le bio à la cantine 
A la cantine, les assiettes des élèves se garnissent de plus en plus de produits bio. C’est le cas 
à Romainville où pour imposer le bio, il faut à la fois trouver des fournisseurs et combattre les 
idées reçues. Retrouver le goût des aliments, en découvrir de nouveau, la restauration scolaire 
assume dans ces expériences un rôle pédagogique et de santé. 
http://www.leparisien.fr/societe/ils-n-ont-plus-voulu-de-frites-congelees-13-03-2009-
440832.php  
 
Innovation dans l’agriculture biologique 
« L’agriculture biologique se situe aujourd’hui à un tournant de son histoire, appelée à se 
développer pour répondre à une demande croissante de produits biologiques, à se repenser en 
tant que système de production pour s’adapter au développement d’exploitations plus 
spécialisées, à mieux évaluer et maîtriser ses résultats en termes de qualité des produits et de 
bénéfices pour l’environnement. » La revue « innovations agronomiques » retrace le colloque 
Dynabio consacré en mai dernier à l’innovation en agriculture biologique. Les 
communications sont articulées autour de trois thèmes : défis techniques de la production à la 
transformation, évaluation et amélioration de la durabilité de l’agriculture biologique et 
dynamiques de développement de l’agriculture biologique. Elles sont complétées par les 
vidéos du colloque. 
http://www.inra.fr/content/view/full/19763577  
 
 

Manger, consommer 
 
Bien se nourrir 

Consomag diffuse une nouvelle série de vidéos à la télé et sur le net 
consacrées à l’alimentation. « Bien se nourrir tout au long de la vie » 
s’intéressera à l’alimentation des bébés, à l’heure du goûter, aux 
assiettes des ados et à l’alimentation des post 60 ans. 
 
http://www.conso.net/page/bases.2_videos.1_consomag.2_consoma

g_en_video./Action-
rchthm/?doRch=1&idyThm=1&idySsThm=&sortBy=byDate&Rechercher.x=56&Rechercher
.y=8  
 
Manger tendance 
Le Journal du Net fait une visite mondiale du côté du marketing alimentaire. Les produits 
présumés bons pour la santé, ceux qui fleurent bon le terroir ou revêtus de l’étiquette « 
équitable » remportent les suffrages des consommateurs… et les industriels. 
http://www.journaldunet.com/economie/agroalimentaire/tendances/aliments-sante/1.shtml 
   
Consommer militant 
L’Inra et le Cnrs se sont associés pour décrypter les nouveaux comportements des 
consommateurs. La consommation est devenue aussi un acte politique qui traduit un 
engagement envers le commerce équitable, par exemple. Les chercheurs ont déterminés deux 
types d’engagement, le premier de l’ordre de la délégation, le second de la responsabilité. 
http://www.inra.fr/les_partenariats/collaborations_et_partenaires/entreprises/en_direct_des_la
bos/les_nouveaux_consommateurs_militants  
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Le site du projet « Collectifs de consommateurs, questionnement social et consommation 
durable » 
http://www.c3d.cnrs.fr/  
 
 

Ressources 
 
E.D.D. : L'annuaire du PNUE 

Le Programme des Nations Unies pour l'environnement publie son 
annuaire 2009. L'ouvrage identifie des facteurs qui sont à l'origine 
des  grands défis environnementaux actuels : croissance de la 
population, aspirations à la consommation, modèle économique ne 
prenant pas en compte l'impact écologique. IL étudie en détail 
l'évolution de la consommation énergétique, le changement 

climatique, les désastres. 
L'annuaire 
http://www.unep.org/geo/yearbook/yb2009/  
 
Tout sur l’œuf 
Le centre national pour la promotion de l’œuf a pensé aux enseignants sur son site. Les jeux et 
les panneaux sont plutôt orientés vers le primaire mais les informations diffusées dans les 
autres rubriques peuvent être utilisées pour d’autres niveaux. 
http://www.oeufs-asso.com/index2.php?goto=enseignant  
 
Vidéos en ligne 
Les émissions E=M6 sont disponibles gratuitement en ligne sur le site de M6. « Les secrets de 
la fabrication du ketch’up », « Aliments, la vérité sur les dates limites » ou « quand faut il 
manger ? » sont quelques uns des derniers thèmes traités. 
http://www.m6.fr/guide-tv/magazine/em6/display-
jsp.html?id=gdp2_497099&programmeId=gdp2_989680  
 
OGM 
Le musée des sciences de Londres fournit les arguments pour et contre les OGM pour 
organiser un débat, en anglais of course. 
http://www.cimmyt.org/english/wps/news/2009/jan/gmDebate.htm  
 
 

Agenda 
 
Ecosystèmes 
Séminaire de restitution du programme "Ecologie pour la gestion des écosystèmes et de leurs 
ressources" 
Le séminaire final du programme Ecoger, intitulé 'Nouveaux regards sur l’écologie des 
écosystèmes façonnés par l’homme', se tiendra à l’Université Paris Diderot-Paris 7, les 24 et 
25 mars 2009. Il a pour objectif de faire le bilan des projets de recherche soutenus par le 
programme Ecoger, et de dégager les priorités de recherche de demain en écologie.  
https://colloque2.inra.fr/final_ecoger__  
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Gastronomie 
La Mission française du patrimoine et des cultures alimentaires, en partenariat avec l'IEHCA 
(L'Institut Européen d'Histoire des Cultures de l'Alimentation) et l'Université de Tours 
organise au Sénat le jeudi 19 mars un colloque sur le thème de « La gastronomie, un 
patrimoine culturel vivant ». « La gastronomie, un bien culturel », « un patrimoine vivant », « 
actions culturelles », « communautés, identités, territoires » sont les quatre thèmes des tables 
rondes.  
http://www.lemangeur-ocha.com/fileadmin/images/agenda/PROGRAMME-senat-19-03-
09.pdf  

 

http://www.lemangeur-ocha.com/fileadmin/images/agenda/PROGRAMME-senat-19-03-09.pdf
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ST2S 
 
Marie-Ange Cottreel et Florence Journée 
 
 

Cancer : données et prévention 
Le Haut conseil de la santé publique vient de publier son rapport 
d’évaluation du Plan Cancer 
Lancé pour la période 2003-2007, repris par la loi de santé publique de 
2004 le plan cancer est l’un des principaux axes des politiques de santé 
publique. 

L’évaluation des plans de santé publique est l’une des missions du HCSP en complément de 
la cour des comptes. 
Ce rapport qui vient d’être publié est très intéressant à lire et riche en informations pouvant 
être exploitées en première ou en terminale dans nos deux disciplines. A charge pour le ou les 
professeurs de cibler l’usage qu’il souhaite en faire et quel domaine l’intéresse. 
Sont ainsi expliqués par exemple les notions de contextes, les objectifs, méthodes et limites de 
l’évaluation, les données épidémiologiques, les questionnaires, les différentes mesures, la 
notion de pilotage. 
Pour ma part je viens de demander à mes élèves de terminales de réaliser un schéma des 
champs de force à partir de deux pages tirées de ce rapport concernant « les points forts, 
limites et préconisations ». Les élèves s’en sont sortis et n’ont pas eu trop de difficulté dans la 
réalisation. 
Je compte utiliser la partie sur « le pilotage de la stratégie nationale de dépistage : un élément 
déterminant de la politique » avec mes élèves de première, pour le moment je n’ai pas encore 
réfléchit à la forme mais cela me semble possible de par la rédaction assez compréhensible de 
se rapport. 
L’autre point intéressant de ce rapport est aussi la conclusion qui permet de mettre en valeur 
les points faibles ou tout au moins les limites de ce plan comme par exemple l’absence de 
prise en compte des inégalités sociales et d’accès aux soins. Le bilan actuel du plan cancer se 
montre contrasté, marqué par, d'un côté, des mesures bénéfiques et, de l'autre, des difficultés, 
en particulier dans les éléments nécessaires au suivi  L’élève peut voir dans un cas précis 
l’utilité de l’évaluation et il est possible de réfléchir en classe entière sur les éventuelles 
réadaptations du futur plan de lutte contre le cancer. 
http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/rapport_cancer_230209.pdf  
 
Atlas de la mortalité par cancer 
L'Institut National du Cancer et le CépiDc de l'Inserm (Centre d'épidémiologie sur les causes 
médicales de décès) publient un « Atlas de la mortalité par cancer en France », ouvrage qui  
vise à la fois à établir un état des lieux récent des disparités spatiales de mortalité pour ces 
causes de décès ainsi qu'à repérer les changements intervenus dans la distribution des 
inégalités face aux cancers entre 1970 et 2004.  
la France est  caractérisée par d'importantes inégalités sociales et spatiales de mortalité.  
Dans ce document l’accent est particulièrement mis  
sur l’évolution de l’ampleur des disparités inter et infrarégionales,   
sur  l’évolution de l’organisation spatiale des disparités permettant de repérer d’éventuelles 
recompositions régionales ou locales, 

 

http://www.sante-sports.gouv.fr/IMG//pdf/rapport_cancer_230209.pdf


 

La comparaison systématique entre les hommes et les femmes, les profils de cancers étant très 
différents pour les deux sexes. 
L’ouvrage comporte 12 parties, la première partie rassemble les données concernant tous les 
cancers, les 11 autres par localisations. Pour chaque partie,  Synthèse des résultats, Texte avec 
commentaire général, Tableaux, graphiques, cartes avec des données issues de l’exploitation 
des certificats de décès.   
http://www.e-cancer.fr  
 
Une brochure pour la prévention des cancers  

L'Institut National du cancer a coordonné la réalisation de la brochure « 
Nutrition et prévention des cancers : des connaissances scientifiques aux 
recommandations ». S'appuyant sur l'expertise du réseau Nutrition 
Alimentation Cancer Recherche (NACRe), cette brochure fait le point 
des connaissances les plus récentes sur les liens entre nutrition et cancers. 
Cette brochure a pour objectif de fournir aux professionnels de santé des 
informations actualisées, documentées et reconnues sur le plan 
scientifique permettant de  préciser les différents niveaux de preuve sur 
les relations entre l’alimentation, l’activité physique et le risque de 
cancers. 

http://www.e-cancer.fr  
 
 

Pour le prof 
 
Statistiques européennes 

Eurostat vient de réactualiser la base de donnés concernant ses 
états membres . Il est possible avec de mieux alimenter nos cours 
ou de demander à nos élèves de faire un petit tour sur le site 
internet et de regarder ce qui se passe dans les pays voisins ou 
encore d’autre pays comme les Etats Unis ou encore le Japon. Les 
données sont téléchargeables à titre gratuit. 
La plupart des données couvrent la période 1996-2006, avec un 
peu plus de 500 tableaux statistiques, graphiques et cartes. 
L’annuaire traite de l'économie, l’éducation, la santé, les 
conditions de vie et le bien-être, le marché du travail, l'industrie et 
les services, l'agriculture, la sylviculture et la pêche, le commerce 
international, le transport, l'environnement, l’énergie, la science et 
la technologie ainsi que les régions européennes. Le chapitre «Au 
devant de la scène» sera consacré au vieillissement de la société 

et aux défis démographiques associés. 
Chaque chapitre (ou sous-chapitre) de la publication débute par une brève introduction 
donnant des informations de fond et expliquant la pertinence politique, ainsi que des détails 
sur la collecte et l’interprétation des données. Vient ensuite un commentaire sur les données. 
L’élément central de chaque chapitre est un ensemble de tableaux et de graphiques, 
sélectionnés pour illustrer les innombrables données disponibles sur le thème concerné ; des 
informations sur la manière dont d’importants indicateurs comparatifs ont été créés ces 
dernières années dans l’Union européenne, ses États membres et la zone euro sont également 
souvent fournies. 

 

http://www.e-cancer.fr/
http://www.e-cancer.fr/


 

Utilisable par conséquent dans toutes nos disciplines ST2S ou encore en méthodologie de 
même qu’en seconde concernant la partie sur les données démographiques, les enfants ou 
encore les personnes âgées. Tout dépend de l’utilité que l’on en attend. 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page?_pageid=2693,70381876,2693_70592044&_dad=
portal&_schema=PORTAL#YB2  
 
Plan national de lutte contre les hépatites B et C, 2009-2012 
Dans le genre prévention, vient de paraitre le plan de lutte contre les hépatites B et C .Ce 
rapport présente les 5 axes de prévention comme par exemple le renforcement du dépistage, 
l’amélioration de la surveillance à travers les enquêtes épidémiologie. Certains éléments 
pourront certainement agrémenter nos cours, entre autres la partie sur « renforcer 
l’information et la communication » en première ou terminale méthodologie. 
Suivre et évaluer le plan national ou des outils sont proposés pour permettre l’évaluation à la 
fin de la mise en œuvre de ce plan. Les notions de partenariats, évaluation de projet… sont 
aussi largement développées et peuvent très bien illustrer nos cours en méthodologie. 
http://www.sideralsante.fr/repository/pdfs/plan-hepatites-2009-2012_552.pdf  
 
Le risque de dépendance 
La Gazette Santé Social vient de faire paraitre tout un dossier concernant la dépendance et sa 
reconnaissance sous peu de cinquième risque par la protection sociale, au même titre que les 
branches maladies, famille, accidents du travail et retraites. 
Un diaporama interactif a été réalisé à l’occasion des rencontres citoyennes organisées en 
février dernier au Sénat concernant le thème « Grand âge et autonomie ».  
Le diaporama donne accès par des liens à différentes étapes de vie de personnes âgées 
dépendantes ou handicapées ou encore à des interviews concernant leur mode de vie, 
difficultés…. 
Utilisable en seconde et en première dans le cadre de la reconnaissance d’un problème de 
santé publique. 
http://www.gazette-sante-social.fr/actualite/a-la-une-grand-age-et-autonomie-paroles-de-
citoyens-en-residence-medicalisee-9640.html?dossier=106  
 
Les zones urbaines sensibles 
Un rapport de l’observatoire national des zones urbaines sensibles vient de paraitre ce mois-
ci. En ce qui concerne les détails des villes pour les indicateurs statistiques il faut se rendre 
sur le SIG. 
Peu de choses concernant la santé mais ce rapport a l’avantage de mesurer l’évolution des 
inégalités sociales et des écarts de développement dans les zones urbaines sensibles. Il permet 
aussi de suivre la mise en œuvre des différentes politiques publiques conduites dans certains 
quartiers. 
Cartes, tableau, analyse … Divers supports relativement simple et courts à exploiter en classe 
de seconde concernant les banlieues ou encore en première lorsque l’on aborde les inégalités 
sociales et leurs conséquences sur le bien être et la santé des population ou plus tard dans le 
programme en abordant la manière dont les pouvoirs publics permettent des actions locales 
pour améliorer les conditions de vie de chacun. 
Le rapport 
http://i.ville.gouv.fr/divbib/doc/observatoire-rapport-2007.pdf    
Le SIG 
http://sig.ville.gouv.fr/  
 
Un livret d’accueil en bande dessinée 
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Dans le numéro 913 du 22 janvier 2009, la revue Lien social consacre un dossier de 7 pages 
pour présenter l’initiative prise par l’Aide Sociale à l’Enfance du 
département des Deux Sèvres  pour se doter d’un livret d’accueil et 
toute la démarche qui a été menée  pendant deux ans ( mars 2004 à 
février 2006) par une équipe de travail des différents services de 
l’ASE  pilotée par une psychologue clinicienne  pour faire aboutir 
ce projet.   
Le livret d’accueil figure parmi les  outils  que la  loi 2002-2 
rénovant l’action sociale et médico-sociale   recommande de mettre 
en place  afin de  « placer l’usager au centre du dispositif », la 
forme de ce document étant laissée au libre choix de chaque 
institution à partir du moment où celle ci présente son organisation, 
son fonctionnement et services.  
L’ASE 79 a fait le choix d’un livret  sous la forme d’un album de 

bande dessinée de 48 pages destiné à être remis à chaque enfant admis dans le service  et à 
devenir un livre de référence, quel que soit l’âge qu’il a.  
Le dossier met l’accent sur la forme originale du livret, la démarche organisationnelle, la 
dynamique née de la mobilisation et des rencontres entre professionnels n’ayant pas 
l’habitude de se croiser, son aspect adapté aux besoins et préoccupations des enfants admis 
dans ce type de service, l’ouverture de droits à copie par d’autres  conseils généraux ….mais 
aussi sur les difficultés rencontrées  et sur les limites (sous utilisation, restriction de sa 
diffusion, changement de la composition politique du conseil général aux dernières 
élections…)  
Le livret d’accueil est téléchargeable sur le site du conseil général.  
Il pourrait être intéressant  de prendre appui sur ce dossier et sur l’album en ligne pour 
aborder en méthodologie la démarche de projet (analyse de projets du secteur sanitaire et 
social – les étapes – les acteurs – intérêt et freins au développement d’un projet ) en prenant 
en compte le cadre institutionnel (loi 2002 rénovant l’action médico sociale  – droits des 
usagers).   
http://www.deux-sevres.com/action_sociale/enfance_famille/index.shtml/  
http://www.lien-social.com/spip.php?article2711&id_groupe=1/  
 
 

Du coté des médias 
 
Médias – Normes - Santé 
Les Presses de l’Université du Québec viennent de publier une recherche sur le thème 
«Médias et Santé». 
Il s’agit d’une compilation d’articles dans laquelle chacun trouvera des éléments de réflexion. 
Ce groupe de travail a consacré son étude au rôle des médias dans le façonnement des normes 
sociales, principalement en matière d’alimentation et d’activité physique. 
Afin de mieux mettre en valeur l’influence médiatique sur la santé et le bien être des individus 
et comment dans ce cas précis il est possible d’utiliser les médias pour changer nos modes de 
vie, les normes dans lesquelles nous vivons actuellement. 
Pour plus d’informations vous trouverez un résumé condensé de cette étude sur le site ci-
dessous. A utiliser en première par exemple en cours de méthodologie pour leur montrer 
comment notre monde est influencé par les médias. 
http://www.educationsante.be/es/article.php?id=1092  
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Nutrition, obésité, medias 
Le Centre Edgar Morin est un laboratoire de recherche en sciences humaines français affilié à 
l'École des hautes études en sciences sociales et au Centre national de la recherche 
scientifique.  
Le centre met en ligne 2 numéros d’une lettre d’information réalisées en mai 2007 par le 
Centre d’Etude Transdisciplinaires Sociologie Anthropologie Histoire (devenu Centre Edgard 
Morin en 2008) avec des articles intéressants pour les enseignements des pôles santé publique 
( notion de santé et de bien être social, politiques, dispositifs, méthodologies de l’étude).   
 
Dans la rubrique « Vu-lu-entendu »  
La lettre  n°1 : « Messages sanitaires et publicité alimentaire » 
Les résultats d’une analyse d’articles cherchant à cerner  comment les médias gèrent des 
contradictions émises par des  acteurs ( Ministre de la Santé et UFC- que choisir) à partir de 
sources différentes (pré-tests réalisés par l’INPES pour le premier, enquête auprès de 700 
personnes pour le second)  lorsqu’ils évaluent l’efficacité des messages sanitaires ? ( référence 
à l’obligation d’accompagner par des messages sanitaires  la publicité et la promotion pour 
certains produits alimentaires et boissons)  
 
La lettre n°2 : « cherche copines de régime” - la demande sociale de régimes sur internet » 
l’ examen d’une série de discussions  sur des forums montrant la formation de groupes 
d’entraide et de motivation donne un  aperçu du fonctionnement de ces groupes et de la 
demande sociale de perte de poids qu’ils expriment : «  Ce sont bien des femmes qui peuplent 
les “chats”, et parmi elles des adolescentes. Elles “retournent”volontiers la communication sur 
l’obésité pour justifier leur recours au régime (en agrégeant constamment surpoids et obésité). 
Dans la moitié des cas, leur poids est normal : onsent la tension entre une norme médicale, 
fondée sur l’Indice de Masse Corporelle Cérébrale et une autre beaucoup plus intransigeante » 
 
Les résultats d’une enquête « les journalistes, les médias, l’obésité » en 2 parties dans chacune 
de ces lettres  
L’enquête a été commanditée  par la Direction générale de la Santé dans le cadre de la mise 
en œuvre du PNNS Programme National Nutrition Santé et de l’évaluation de l’efficacité des 
campagnes.   
Les questionnements sont nombreux :  « Comment les messages de santé publique sur la 
nutrition “passent”-ils dans les médias ? Comment la communication du PNNS (Programme 
National Nutrition Santé) est-elle reçue, entendue – et restituée par la presse ? Sur l’obésité, 
en particulier, sujet de préoccupation mondial, quels discours nos concitoyens reçoivent-ils ? 
comment, de leur côté, les journalistes perçoivent-ils le PNNS et, plus généralement, les 
messages de santé publique liés à l’alimentation ? …. 
La lettre n°1 restitue les  résultats de l’ analyse d’un corpus de  plusieurs centaines de 
publications de presse pour mettre en évidence lignes de force, les thèmes le plus souvent 
évoqués, les figures le plus souvent utilisées.  
La lettre n°2 donne les résultats d’entretiens approfondis et  discussions de groupe avec des 
journalistes (en activité et en formation), pour mieux comprendre leur perception, leurs 
préoccupations, leurs contraintes, leurs attentes, éventuellement leurs réserves, vis-à-vis des 
scientifiques, des médecins, des actions de santé publique. 
Au dela de la communication, il s’agit aussi pour les chercheurs de « saisir une dimension du 
rapport contemporain à l’alimentation, de mettre en œuvre un processus réflexif ou des 
moyens d’une auto évaluation » 
 

 



 

On trouvera également sur le site des interviews de de Michel Chauliac, directeur du PNNS et 
de Georges Vigarello, directeur d’études à l’EHESS.  
http://www.iiac.cnrs.fr/cetsah/  
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S.T.G. Economie Gestion 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Kamel 
DERIOUECHE 
 

A la Une : Le chômage  
 
Qu’est-ce qu’un chômeur ? 

Le Bureau International du Travail (BIT) définit une personne au 
chômage à partir de trois conditions : elle est sans travail, elle est 
disponible pour travailler et elle recherche effectivement du travail (BIT, 
1982). Cette définition est reconnue et acceptée dans la plupart des pays. 
D’apparence simple, elle est cependant susceptible d’interprétations 
diverses, par exemple sur ce que doit être l’intervalle de temps pendant 

lequel ces conditions doivent être vérifiées. Pour éviter des divergences trop grandes, les pays 
de l’Union européenne se sont accordés depuis longtemps sur une interprétation commune de 
cette définition. Le chômage est défini relativement à une semaine donnée, dite semaine de 
référence. Un chômeur est ainsi une personne : qui n’a pas travaillé, ne serait-ce qu’une heure, 
au cours de la semaine de référence ; qui était disponible pour travailler dans un délai de deux 
semaines et qui a entrepris des démarches spécifiques pour trouver un emploi au cours des 
quatre semaines précédant la semaine de référence. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/ES362E.pdf   
 
La mesure du taux de chômage 
Le taux de chômage est publié tous les trois mois et repose uniquement sur l’enquête Emploi 
menée par l’Insee. L’Institut a entièrement revu et perfectionné sa technique de construction 
statistique. Plusieurs améliorations méthodologiques ont été apportées : faciliter les 
comparaisons internationales en se rapprochant de l’office européen des statistiques (Eurostat) 
pour prendre en compte la recherche active d’emploi et non plus la simple inscription à 
l’ANPE ; intégrer dans l’estimation du chômage les départements d’Outre-mer (DOM) ;  
redresser les résultats en tenant compte des non-répondants et perfectionner les méthodes de 
pondération à partir des données démographiques, en particulier au niveau de chacune des 
régions.  
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/travail_859/pole_emploi_1291/mode_calcul_chomage_1079/   
 
Qu’est-ce que l’enquête emploi ? 
Réalisée par l'Insee, depuis 1950, l'enquête Emploi est la source statistique qui permet de 
mesurer le chômage au sens du BIT. Elle fournit aussi des données sur les professions, 
l'activité des femmes ou des jeunes, la durée du travail, les emplois précaires. Elle permet de 
mieux cerner la situation des chômeurs et les changements de situation vis à vis du travail. 
Depuis 2003, l'enquête Emploi est trimestrielle et sa collecte auprès d'un échantillon de 
ménages, est réalisée en continu sur toutes les semaines de chaque trimestre. 
http://www.insee.fr/fr/methodes/default.asp?page=definitions/enquete-emploi.htm   
 
Les demandeurs d’emplois inscrits à Pôle emploi 
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La Direction de l’animation de la recherche, des études et des statistiques (DARES) publie 
chaque mois des statistiques sur les demandeurs d’emplois inscrits en fin de mois à Pôle 
emploi. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/STMT_200901-Am8T.pdf     
 
Les différentes catégories de demandeurs d’emploi 
Les demandeurs d’emploi sont classés par catégorie selon la nature de l’emploi qu’ils 
recherchent et leur disponibilité. Ces catégories déterminent leurs droits et leurs obligations. 
Elles sont définies par arrêté ministériel. Depuis l’arrêté du 5 mai 1995, les demandeurs 
d’emploi se répartissent ainsi en huit catégories. Pour les six catégories suivantes, les 
demandeurs d’emploi sont tenus d’accomplir des « actes positifs de recherche d’emploi ». 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-
dares/statistiques/chomage/series-statistiques/definitions.html   
 
Différents types de chômage 
Différents types de chômages peuvent être observés : le chômage frictionnel, le chômage 
saisonnier,  le chômage conjoncturel, le chômage structurel et le chômage naturel. 
http://www.businesspme.com/articles/economie/8/le-chomage.html   
 
Le chômage partiel 
Le recours au chômage partiel est possible pour l’employeur mais sous certaines conditions 
inscrites dans le code du travail. Il est consécutif à une interruption ou une réduction 
momentanée de l’activité de son entreprise. Le salarié, dont le contrat de travail est suspendu, 
peut obtenir le versement d’une indemnisation de chômage partiel qui, au-delà de quatre 
semaines, peut se transformer en chômage partiel total. C’est l’employeur qui effectue les 
formalités et l’avance de l’allocation dont le taux horaire est fonction de l’effectif de 
l’entreprise. Dans certains cas, une allocation conventionnelle complémentaire peut être 
versée.  
http://www.netpme.fr/travail-entreprise/1361-chomage-partiel.html   
 
Le taux actuel de chômage 
En moyenne sur le quatrième trimestre 2008, le taux de chômage au sens du BIT s’établit à 
8,2 % de la population active en France (incluant les Dom). Pour la France métropolitaine, il 
s’établit à 7,8 %, soit près de 2,2 millions de personnes. Le taux de chômage augmente de 0,6 
point par rapport aux données révisées du troisième trimestre 2008. 
Plus généralement en France métropolitaine, 2,8 millions de personnes ne travaillent pas mais 
souhaiteraient travailler, qu’elles soient ou non disponibles dans les deux semaines pour 
travailler et qu’elles recherchent ou non un emploi. Au sein des personnes ayant un emploi, 
5,2 % sont en situation de sous-emploi au sens du BIT, soit une hausse de 0,5 point par 
rapport au troisième trimestre révisé. Cette hausse est principalement liée à la hausse du 
chômage technique ou partiel. 
http://www.insee.fr/fr/indicateurs/indic_conj/donnees/doc_idconj_14.pdf   
 
Le nombre actuel de demandeurs d’emploi 
Fin janvier 2009, 2 204 500 demandeurs d’emploi sont inscrits en catégorie 1. Le nombre de 
demandeurs d’emploi inscrits en catégorie 1 augmente de 4,3 % (+90 200) au mois de janvier 
en données corrigées des variations saisonnières (+5,5 % pour les hommes et +2,9 % pour les 
femmes). Sur un an, le nombre de demandeurs d'emploi de catégorie 1 est en hausse de 15,4 
% (+21,8 % pour les hommes et +8,7 % pour les femmes). 
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Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans inscrits en catégorie 1 croît de 5,1 % 
au mois de janvier (+23,1 % sur un an). Le nombre de demandeurs d’emploi âgés de 25 à 49 
ans augmente de 4,1 % (+13,9 % sur un an) et celui des demandeurs d’emploi de 50 ans ou 
plus est en hausse de 3,9 % au mois de janvier (+12,8 % sur un an). 
Le nombre de demandeurs d’emploi de catégorie 1+6 s’accroît de 3,2 % au mois de janvier 
(sont inscrits en catégorie 6 les demandeurs d’emploi ayant exercé une activité occasionnelle 
ou réduite de plus de 78 heures dans le mois). 
En janvier, le nombre de chômeurs de longue durée de catégorie 1, inscrits depuis au moins 
un an à Pôle emploi, augmente de 3,8 %. Parmi eux, le nombre de chômeurs inscrits depuis un 
à deux ans, de même que celui des inscrits depuis deux à trois ans, est en hausse de 4,1 %. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/STMT_200901-Am8T.pdf   
 
Les taux de chômage par région et département 
Le taux de chômage trimestriel par région. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=CMRSOS03311    
Le taux de chômage trimestriel par département. 
http://www.insee.fr/fr/themes/tableau.asp?reg_id=99&ref_id=CMRSOS03312    
 
Les demandeurs d’emploi par région et département 
La répartition par région et par département des demandeurs d’emploi en fin de mois pour 
janvier 2009. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/etudes-recherche-statistiques-
dares/statistiques/chomage/indicateurs-conjoncturels/tableaux-mensuels-regionaux-
departementaux-novembre-2008-.html   
 
Le chômage de longue durée 
La proportion de personnes au chômage de longue durée (1 an et plus et 2 ans et plus) depuis 
2003 par sexe et par tranche d’âge. Les personnes au chômage depuis 1 an et plus représentent 
en moyenne 40 % des personnes au chômage et celles au chômage depuis 2 ans et plus en 
moyenne 20 % des personnes au chômage. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATCCF03304.xls    
 
Le taux de chômage en fonction des circonstances de recherche d’emploi 
La répartition, depuis 2003, du taux de chômage en fonction des circonstances qui ont amené 
les personnes au chômage à rechercher un emploi (fin d’un contrat à durée limitée, démission, 
rupture du contrat pour maladie ou invalidité, licenciement, …). Les données sont présentées 
pour les hommes, pour les femmes et pour l’ensemble. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATCCF03305.xls    
 
Le taux de chômage par tranche d’âge 
Le taux de chômage entre 1990 et 2007 par sexe et par tranche d’âge. Les femmes sont plus 
touchées que les hommes et les 15-24 ans plus que les autres. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATCCF03302.xls    
 
Le taux de chômage par CSP 
Le taux de chômage, depuis 2003, par catégorie socioprofessionnelle (artisan, commerçant et 
chef d’entreprise, cadre, profession intermédiaire, employé, ouvrier et ensemble). Plus la 
catégorie socioprofessionnelle est élevée, moins le taux de chômage est conséquent, tant pour 
les hommes que les femmes. 
http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATCCF03322.xls    
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Le taux de chômage par diplôme 
Le taux de chômage, depuis 1978, selon le diplôme, le sexe et la durée depuis la sortie de 
formation initiale. Plus la durée depuis la sortie de formation augmente, plus le taux de 
chômage diminue et plus le niveau de diplôme augmente, plus le taux de chômage diminue.  
http://www.insee.fr/fr/ffc/figure/NATnon03314.xls    
 
Le taux de chômage dans l’Union européenne  
Dans la zone euro, le taux de chômage corrigé des variations saisonnières s’est établi à 8,2% 
en janvier 2009, contre 8,1% en décembre 2008. Il était de 7,3% en janvier 2008. Dans l’UE, 
le taux de chômage s’est élevé à 7,6% en janvier 2009, contre 7,5% en décembre 2008. Il était 
de 6,8% en janvier 2008. 
Selon les estimations d’Eurostat, 18,412 millions d’hommes et de femmes étaient au chômage 
en janvier 2009 dans l’UE, dont 13,036 millions dans la zone euro. Par rapport à décembre 
2008, le nombre de chômeurs a augmenté de 386 000 dans l'UE et de 256 000 dans la zone 
euro. Comparé à janvier 2008, le chômage a augmenté de 2,194 millions dans l'UE et de 
1,641 million dans la zone euro. 
Parmi les États membres, les taux de chômage les plus bas ont été enregistrés aux Pays-Bas 
(2,8%) et en Autriche (4,0%) et les plus élevés en Espagne (14,8%) et en Lettonie (12,3%). 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/pls/portal/docs/PAGE/PGP_PRD_CAT_PREREL/PGE_CAT
_PREREL_YEAR_2009/PGE_CAT_PREREL_YEAR_2009_MONTH_02/3-27022009-FR-
AP.PDF   
 
L’indemnisation du chômage 
L’allocation d’aide au retour à l’emploi (ARE) est un revenu de remplacement versé par Pôle 
emploi sous certaines conditions aux personnes inscrites comme demandeurs d’emploi et 
involontairement privés d’emploi. L’ARE est versée pour une durée qui varie selon l’âge de 
l’intéressé, la durée de son affiliation à l’assurance chômage et la date de fin de son contrat de 
travail. Le montant de l’ARE est calculé à partir du salaire journalier de référence du 
bénéficiaire, des règles spécifiques s’appliquant à certaines professions. L’allocation peut 
cesser d’être versée ou être réduite lorsque le demandeur d’emploi ne respecte pas ses 
obligations, notamment celle de rechercher activement un emploi. 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/informations-pratiques/fiches-
pratiques/chomage/allocation-aide-au-retour-emploi-are.html  
L’allocation d’aide au retour à l’mploi est calculée à partir de vos anciens salaires, y compris 
les primes. Seuls les salaires soumis aux contributions de Pôle emploi sont retenus.  
Les indemnités liées à la perte de votre emploi, telles les indemnités de licenciement et les 
indemnités compensatrices de congés payés ne sont pas intégrées dans le cadre du salaire de 
référence.  
Le montant de l’allocation varie selon le montant des salaires perçus antérieurement, les 
modes d’activité (activité à temps plein, à temps partiel, chômage saisonnier) ainsi que la 
perception d’une pension d’invalidité 2ème ou 3ème catégorie. 
https://demandeur-emploi.assedic.fr/espaceDE/SimuSimplifieeNA.do    
 
L’indemnisation du chômage partiel 
Le chômage partiel est un dispositif qui permet à une entreprise rencontrant des difficultés en 
raison de la conjoncture économique ou de certains événements particuliers (difficultés 
d'approvisionnement en matières premières ou en énergie, sinistre ou intempéries 
exceptionnels, ...) et contrainte de réduire son activité, d'éviter les licenciements pour motif 
économique et la baisse de rémunération de ses salariés.  
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En application de ce dispositif, les salariés qui subissent une perte de salaire en raison, soit, 
d'une fermeture temporaire de leur établissement, soit, d'une réduction temporaire de leur 
temps de travail en-deça de la durée légale de travail, bénéficient d'une indemnisation au titre 
du chômage partiel.  
L'indemnisation versée pour chaque heure de travail perdue comprend : une allocation 
spécifique de chômage partiel, financée par l'Etat et une indemnité complémentaire, financée 
par l'employeur, dont le montant est fixé par accord collectif. 
http://vosdroits.service-public.fr/ 
  
 

TICE 
 
Pratiques culturelles chez les jeunes et institutions de transmission : un choc de cultures 
? 
La révolution numérique provoque une évolution des pratiques et consommations, mais 
également des représentations et positions symboliques des objets culturels dans les jeunes 
générations. La deuxième massification scolaire, de même que la généralisation de l’accès 
aux consommations culturelles, ont par ailleurs progressivement engendré une mutation des 
échelles de légitimité, une porosité croissante du lien entre culture et savoir et une mutation 
des liens entre capitaux culturel et scolaire. Comprendre ces évolutions permet non seulement 
d’appréhender les modes de consommation liés au numérique, mais également les 
modifications intervenues dans les rapports aux pratiques préexistantes (audiovisuelles ou 
savantes, comme la lecture par exemple) ainsi que celles qui affectent le lien aux institutions 
(école, équipements culturels), et dès lors, doit permettre d’interroger le rôle et les missions 
des institutions dans la transmission des pratiques culturelles. 
http://www2.culture.gouv.fr/culture/deps/2008/pdf/Cprospective09-1.pdf   
 
Licence « libre », un choix de modèle pour développer son activité 
Décryptage des licences dites « libres », retour sur leurs avantages, leurs contraintes, et 
analyse des points forts qu'elles représentent pour un éditeur ou un prestataire. 
http://www.journaldunet.com/developpeur/algo-methodes/analyse/par-anne-sophie-poggi-et-
audrey-lefevre-derriennic-associes-licence-libre-un-choix-de-modele-pour-developper-son-
activite/par-anne-sophie-poggi-et-audrey-lefevre-derriennic-associes-licence-libre-un-choix-
de-modele-pour-developper-son-activite.shtml   
 
Des logiciels pour aider à la rédaction 
De nos jours, la rédaction sur ordinateur est une activité des plus courantes. Pour des raisons 
professionnelles, scolaires ou personnelles, vous serez toujours amenés à réaliser cet exercice 
parfois périlleux. Les raisons sont multiples, de la composition d'une lettre de motivation à la 
présentation de projets en passant par les travaux scolaires, CV, billets de blogs et autres 
courriers administratifs. Pour autant, êtes-vous bien équipés pour relever ce défi quotidien ? 
http://www.clubic.com/article-257728-1-top-logiciels-aider-redaction-gratuits-clubic.html   
 
Le « .tel » : une solution clés en main pour assurer la présence des PME sur Internet 
Traditionnellement, les extensions sont représentatives du périmètre géographique (« .eu », « 
.fr ») ou du domaine d’activité (« .travel ») du titulaire du nom de domaine. Le « .tel » se 
distingue des autres extensions par sa vocation : fournir des informations sur l’entreprise 
(coordonnées, liens hypertextes, plans, itinéraires...) à la manière d’un annuaire mondial aux 
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fonctions étendues. C’est la société anglaise Telnic, qui s'est vue confier par l'Icann (Internet 
corporation for assigned names and numbers) le soin de commercialiser l'extension.  
http://www.netpme.fr/nouvelles-technologies/1440-tel--solution-cles-en-main-pour-assurer-
presence-pme-sur-internet.html   
 
Télésurveillance : les caméras IP ouvrent de nouvelles perspectives 
Surveillance d'aéroports, de lignes de tramways, de chaînes de production de pièces 
automobiles, mais aussi sécurité des entreprises, la télésurveillance se démocratise. 
Le protocole IP permet grâce à des outils logiciels, la reconnaissance de mouvements, mais 
aussi de personnes. 
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/dossier/telesurveillance-les-
cameras-ip-ouvrent-de-nouvelles-perspectives/telesurveillance-les-cameras-ip-ouvrent-de-
nouvelles-perspectives.shtml   
 
Eteindre les PC réduit la facture électrique 
L'informatique verte ne s'arrête pas aux salles de serveurs. Une nouvelle étude Gartner montre 
qu'une bonne gestion de l'alimentation électrique des PC peut réduire de 43% la 
consommation des postes de travail en entreprise. 
http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-gartner-prouve-qu-eteindre-les-pc-reduit-
la-facture-electrique-28048.html   
 
Retoucher et gérer ses photos 
La démocratisation des appareils photo numériques et la dématérialisation du support photo 
ont changé radicalement nos habitudes. Les développements de pellicules, les albums papier 
et les cadres en verre font quasiment partie du passé. Ils ont fait place aux impressions 
maison, aux partages sur internet ou encore aux cadres photo numériques. Aussi, le champ des 
sujets immortalisés s'étant considérablement ouvert, nous mitraillons frénétiquement notre 
quotidien. Conséquence prévisible, les instants précieux de nos vies et scènes les plus banales 
disparaissent dans le chaos numérique de nos périphériques de stockages. Toutefois, le point 
positif est que nous avons désormais la possibilité de les retoucher tout en personnalisant le 
résultat. Pour profiter au mieux de tous ces avantages, il n'est pas forcément nécessaire de 
sortir l'artillerie lourde. 
http://www.clubic.com/article-259100-1-top-logiciel-retoucher-gerer-photos-gratuit-
clubic.html   
 
Comparateurs de prix : les grandes tendances 
Le prix est la principale motivation de l'achat en ligne. L'arrivée de la crise économique ne 
peut que renforcer la pertinence des comparateurs de prix auprès de consommateurs en quête 
d'achat malin. Or chaque comparateur repose sur une technologie spécifique, propose des 
services différents et se distingue par son modèle économique. De grandes tendances se 
dégagent du secteur. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/dossier/comparateurs-de-prix-les-grandes-
tendances/comparateurs-de-prix-les-grandes-tendances.shtml   
 
Guide pour les employeurs et les salariés 
Les entreprises et les administrations recourent de façon croissante aux moyens informatiques 
pour gérer leurs ressources humaines. L’ensemble du secteur des RH est concerné : 
recrutement, gestion des carrières et des compétences, le suivi du temps de travail, etc.. 
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Simultanément, les dispositifs de contrôle des salariés liés aux nouvelles technologies se 
multiplient : vidéosurveillance, cybersurveillance, applications biométriques, géolocalisation, 
etc.. 
Ces applications enregistrent de nombreuses informations à caractère personnel sur les 
salariés. La loi Informatique et Libertés fixe un cadre à la collecte et au traitement de ces 
données afin de les protéger, dans la mesure où leur divulgation ou leur mauvaise utilisation 
est susceptible de porter atteinte aux droits et libertés des personnes, ou à leur vie privée. 
Le respect, par les entreprises et administrations des règles de protection des données à 
caractère personnel est un facteur de transparence et de confiance à l’égard des salariés. C’est 
aussi un gage de sécurité juridique pour les employeurs qui sont responsables de ces 
traitements informatiques et de la sécurité des données personnelles qu’ils contiennent. Ils 
peuvent ainsi voir leur responsabilité, notamment pénale, engagée en cas de non-respect des 
dispositions de la loi. 
http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/La_CNIL/publications/CNIL_GuideTravail.pdf   
 
XLS-Planning PRO 
XLS-Planning PRO est un outil de gestion prévisionnelle de planning d'une équipe pouvant 
aller jusqu'à 30 collaborateurs. Le principe de cette application repose sur la construction de 
cycles de travail (sur 1 à 12 semaines, conformément au code du travail) à partir de codes-
horaires préalablement définis. Il suffit alors de choisir l'année et le mois du planning et, d'un 
clic de souris, le plan de travail est généré, aussi bien au niveau de son contenu que de sa mise 
en forme.  
L’application est développée sur Microsoft Excel. Ce dernier doit donc être installé sur le PC.  
http://www.xls-software.com/news/news.php   
 
 

Economie - droit 
 
Attirer les talents 
Toute société du savoir repose sur une main-d’oeuvre hautement qualifiée, non seulement 
dans les domaines de la haute technologie et de la recherche mais, de plus en plus, dans tous 
les secteurs de l’économie et de la société. Compte tenu de l’intensité croissante du savoir, 
tous les pays ont aujourd’hui un besoin accru de spécialistes hautement qualifiés capables 
d’accéder au savoir, de le comprendre et de l’utiliser au service du développement des 
technologies et de l’économie. La concurrence internationale visant à attirer cette réserve de 
talents s’intensifie. 
La mobilité internationale de la main-d’oeuvre n’est pas un phénomène nouveau : de tout 
temps, des individus ont quitté leur pays pour un autre et, historiquement, la diffusion des 
technologies a été fortement tributaire de la mobilité humaine. Mais le phénomène s’est 
intensifié récemment du fait de la mondialisation de l’activité économique. Parallèlement à la 
croissance soutenue de l’investissement direct étranger, des échanges et de 
l’internationalisation de la recherche développement, la mobilité des ressources humaines en 
science et technologie semble être devenue l’une des principales caractéristiques de la 
mondialisation. Les migrations jouent désormais un rôle important en façonnant la main-
d’oeuvre qualifiée à l’échelle de la zone OCDE et la plupart des pays de l’OCDE sont des 
bénéficiaires nets des migrations de personnes hautement qualifiées. 
Divers facteurs ont une incidence sur les flux de ressources humaines en science et en 
technologie. Outre les incitations économiques, comme la possibilité d’une meilleure 
rémunération, d’une progression de carrière et d’un accès à de meilleurs financements pour la 
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recherche, les travailleurs mobiles recherchent également des infrastructures de recherche plus 
performantes, la possibilité de travailler avec les « stars » de la recherche scientifique et une 
plus grande liberté de débat. Ils sont également influencés dans leurs choix par les politiques 
relatives à la recherche, à la déontologie et à la propriété intellectuelle. Moins sensibles aux 
politiques publiques, les attaches familiales ou personnelles figurent également parmi les 
facteurs qui attirent les talents vers certaines destinations. Dans ce contexte, la concurrence 
visant à attirer les éléments hautement qualifiés a désormais des conséquences sensibles sur 
les initiatives menées dans le cadre de la politique de l’innovation à l’échelle de l’OCDE. La 
présente synthèse est consacrée à la concurrence internationale visant à recruter les talents, 
notamment dans les domaines scientifiques et technologiques, et à ses implications pour 
l’action publique. 
http://www.oecd.org/dataoecd/58/49/42259160.pdf   
 
Crise économique et responsabilité sociale : l’indispensable remise en perspective 
La crise économique et financière que nous traversons conduit à se (re)poser de manière 
cruciale deux questions qui auraient encore été jugées, il y a seulement quelques mois, 
politiquement incorrectes et commercialement déplacées, celles de l’éthique des affaires et de 
la durabilité des choix économiques.  
Face au développement prévisible de la demande pour une pratique responsable de 
l’investissement financier et à la banalisation du label ISR qui va immanquablement 
l’accompagner, se fait jour une exigence forte de repenser cette démarche dans une 
perspective plus globale.  
En effet, alors qu’une majorité d’acteurs de la gestion financière va, dans un souci de 
renouvèlement de son marketing, se déclarer « socialement responsable », la gravité et la 
profondeur de la crise élèvent l’exigence de durabilité des choix économiques et financiers à 
un niveau insoupçonné. Le terme anglo-américain de « sustainable investment », par lequel la 
notion d’ISR est souvent traduite, prend ici tout son sens.  
Renonçant pour ce mois-ci à développer les thèmes conjoncturels qui nous sont chers, sans 
toutefois nous en éloigner vraiment, nous nous proposons de développer ici cette approche 
renouvelée de l’ISR par la durabilité, dans trois directions. 
http://www.cfo-news.com/Crise-economique-et-responsabilite-sociale-l-indispensable-
remise-en-perspective_a9138.html   
 
1968-2008 : évolution et prospective de la situation des femmes dans la société française 
Maîtrise de leur fécondité et choix de donner la vie, repérage et lutte contre les violences dont 
elles sont victimes, élévation importante de leur niveau de formation, affirmation de leur droit 
au travail et progression de leur participation à la vie politique, constituent des avancées 
majeures qui ont contribué à l'émancipation des femmes de 1968 à 2008. La délégation aux 
droits des femmes et à l'égalité des chances entre hommes et femmes procède à un examen 
rétrospectif synthétique de l'évolution des droits ouverts aux femmes durant les quarante 
dernières années dans les différents domaines évoqués, puis analyse leur effectivité dans la 
société aujourd'hui, mettant ainsi en relief les progrès qui restent à réaliser afin que les 
femmes et les hommes soient égaux en droits et aussi dans les faits. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=094000093&brp_file=0000.pdf   
 
Le patrimoine des ménages 
Le patrimoine économique d’un ménage est le résultat d’un processus d’accumulation qui 
peut porter sur une ou plusieurs générations, suivant des objectifs variés : protection contre 
des fluctuations non anticipées des revenus, de santé ou de longévité, constitution d’une 
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épargne préalable à un investissement professionnel ou immobilier, épargne en vue de la 
retraite, volonté de léguer à ses descendants, amélioration du niveau de vie. Du point de vue 
macroéconomique, le service que rend l’épargne financière des ménages est de participer au 
financement de l’économie. Son orientation vers le financement d’investissements productifs, 
essentiel pour la croissance à long terme, passe par le système bancaire et, de plus en plus, par 
les marchés financiers et de nombreux intermédiaires institutionnels. 
http://www.ccomptes.fr/fr/JF/documents/divers/Rapport-Patrimoine-des-menages.pdf    
 
Le commerce extérieur 2008-2009 : bilan et perspective 
Le commerce extérieur français a été marqué jusqu'à l’automne 2008 par la forte hausse de la 
facture énergétique et, en fin d’année, par la crise économique qui a affecté nos exportations, 
en particulier vers nos partenaires de l’Union européenne. Au total, le déficit commercial a 
atteint 55,7 Mds € en 2008, après 40,6 Mds en 2007, les quatre cinquièmes de la dégradation 
entre 2007 et 2008 étant imputables à la facture énergétique. La chute des cours du pétrole en 
fin d’année permettra d’alléger fortement la facture énergétique en 2009. En 2008, nos 
exportations ont crû de 2,1 % et nos importations, sous l'effet des prix de l’énergie, de 5,3 %. 
Hors énergie, les exportations ont augmenté de +0,6 % et les importations de +1,1 %. 
http://www.minefe.gouv.fr/presse/dossiers_de_presse/090206com_ext.pdf   
 
Déflation ou désinflation ? 
La baisse rapide de l’inflation, dans un contexte de crise financière et de très fort 
ralentissement économique, conduit à évoquer le risque de déflation, situation où la baisse des 
prix est associée à une crise économique à la fois sévère et longue. Mais toute baisse de prix 
n’est pas synonyme de déflation ; il faut en fait distinguer les situations de déflation de celles, 
beaucoup plus positives, de désinflation. 
L’objet de ce focus est de préciser ces deux notions et de montrer que les facteurs 
actuellement à l’oeuvre en France et dans la zone euro sont caractéristiques d’un mouvement 
de désinflation, lié notamment à une régularisation ponctuelle du niveau de certains prix, 
notamment ceux de l’énergie. 
http://www.banque-france.fr/fr/publications/telechar/debats/focus3.pdf   
 
Réforme de la procédure de sauvegarde 
L’ordonnance du 18 décembre 2008 (n°2008-1345) et le décret d’application du 12 février 
2009 (n°2009-160) ont récemment modifié le droit des entreprises en difficulté.  
Une précédente alerte, diffusée en février, a porté sur la réforme majeure opérée par 
l’ordonnance, à savoir celle de la procédure de sauvegarde. La présente alerte s’intéressera 
aux autres dispositions de l’ordonnance et du décret d’application, relatives aux procédures de 
mandat ad hoc, conciliation, redressement et liquidation judiciaire, ainsi qu’aux 
responsabilités, sanctions et recours pouvant être respectivement encourues, prononcées ou 
exercés dans le cadre des procédures collectives.  
Rappelons que l’ordonnance est entrée en vigueur le 15 février 2009, et est applicable aux 
procédures ouvertes à compter de cette date (et non aux procédures en cours à cette date), 
étant précisé que quelques articles font l’objet de dispositions transitoires différentes, comme 
il sera indiqué ci-après. 
http://www.cfo-news.com/Reforme-de-la-procedure-de-sauvegarde_a9128.html   
 
Faute grave et refus d'assister à une formation 
Un salarié employé en qualité de conducteur receveur a été licencié pour faute grave suite à sa 
mise en cause dans deux accidents de la circulation et à son refus de participer à une 
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formation sur la sécurité routière demandée par son employeur. Le salarié conteste son 
licenciement et saisit le Conseil de prud'hommes. 
http://www.juritravail.com/archives-news/formation/1165.html   
 
Les élections européennes fixées les 6 et 7 juin 2009 
Les prochaines élections européennes se dérouleront le samedi 6 juin en Polynésie Française, 
à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et dans les départements des 
Antilles et de la Guyane et le dimanche 7 juin dans le reste du territoire national. 
Les électeurs choisiront pour la France les 72 députés qui les représenteront pendant 5 ans au 
Parlement européen, les députés étant répartis entre 8 régions électorales : Est (9), Ile-de-
France (13), Massif central-Centre (5), Nord-Ouest (10), Ouest (9), Outre-mer (3), Sud-Est 
(13) et Sud-Ouest (10). Pour voter en France, il est nécessaire d’être citoyen de l’Union 
européenne (UE) âgé de 18 ans, domicilié ou résident de longue durée en France (disposant 
de la plénitude du droit de vote dans son pays d’origine) et être inscrit sur les listes 
électorales. A noter que les citoyens de l’UE doivent choisir pour les élections européennes le 
pays dans lequel ils souhaitent exercer leur droit de vote, un citoyen communautaire ne 
pouvant pas voter plus d’une fois pour un même scrutin pour l’élection au Parlement 
européen. 
http://www.service-public.fr/actualites/001081.html?xtor=EPR-140   
 
Règlement intérieur et restrictions à la vie privée du salarié 
Un salarié, employé en qualité d’animateur socio-éducatif dans une association spécialisée 
dans l’accueil des mineurs en difficulté, a fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour avoir 
enfreint les dispositions du règlement intérieur interdisant « de laisser les enfants ou 
adolescents en séjour dans l’établissement ou pris en charge, pénétrer son appartement, son 
studio ou sa chambre, ou dans des locaux réservés aux adultes ».  
En effet, le salarié a reçu à son domicile personnel un mineur placé dans l’établissement.  
Contestant cette sanction disciplinaire, le salarié saisit le Conseil de prud'hommes. 
http://www.juritravail.com/archives-news/Convention-collective-Reglement-
Interieur/1163.html   
 
Domiciliation des personnes physiques et morales immatriculées 
Les entreprises individuelles peuvent désormais fixer leur siège social dans des locaux 
qu'elles occupent avec d'autres entreprises. 
http://www.cfo-news.com/Domiciliation-des-personnes-physiques-et-morales-
immatriculees_a8537.html   
 
5 règles à maîtriser avant de rompre son CDD 
Vous êtes engagé en CDD et souhaitez rompre votre contrat avant le terme de celui-ci. Devez-
vous respecter un préavis ? Percevrez-vous la prime de précarité ? Voici 5 règles à connaître 
avant de formaliser la rupture. 
http://www.juritravail.com/archives-news/contrat-duree-determinee-salaries/1167.html   
 
 

Management 
 
En période de crise, le pilotage équilibré proactif : un enjeu stratégique pour les 
entreprises 
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A n’en point douter, si la situation actuelle provoque la mise en place de nombreuses 
initiatives de réduction des coûts, d’optimisation des processus, d’amélioration du 
management des risques, nous pensons également que certaines entreprises vont revoir leur 
système de prise de décision afin de mieux anticiper l’avenir et être alertées suffisamment à 
l’avance afin de pouvoir agir et non réagir. Il y a également fort à parier que les agences de 
notation vont « regarder » de près comment se prennent les décisions. En un mot, comment 
seront désormais gouvernées les entreprises. 
L’objectif de cet article est de rappeler que les outils pour aider les managers à mieux 
anticiper l’avenir et être alertés existent depuis longtemps, mais qu’ils ne sont que des outils. 
Nous rappellerons que si ce n’est pas l’outil qui fait le maçon, ce dernier ne peut pas 
correctement travailler s’il ne possède pas les bons outils. Cet article s’attachera à rappeler 
quelques concepts théoriques à partir d’exemples de la vie courante, puis de présenter un 
exemple simple de mise en oeuvre avant de conclure.  
http://www.cfo-news.com/index.php?preaction=joint&id_joint=127794   
 
Six règles pour rédiger un pacte d'actionnaires efficace 
Un pacte d'actionnaires est un accord passé entre les associés d'une société. Il présente les 
principes d'administration de l'entreprise et définit les règles applicables à certaines situations.  
Cet outil de cohésion de premier ordre est conclu par tout ou partie des actionnaires. Il ne peut 
être modifié qu'à l'unanimité des signataires. Sa vocation est de rester secret, à la différence 
des statuts de la société, qui sont rendus publics.  
Cette confidentialité permet de prévoir un grand nombre de clauses et de préparer diverses 
situations, comme les conditions de sortie de certains associés. Le but principal de ce pacte est 
d'organiser la coexistence d'associés ayant des intérêts possiblement divergents. 
http://www.lentreprise.com/1/2/5/article/18705.html   
 
Cadres : les erreurs à éviter en temps de crise 
Raser les murs, se transformer en Superman, faire l'autruche, dire non à tout, tirer la 
couverture à soi, attendre passivement... Autant de réflexes censés vous protéger mais qui 
peuvent vous conduire au pire. En temps de crise, on attend en effet des cadres coopératifs, 
optimistes, force de propositions. Voici les bonnes pratiques pour conserver son poste. 
http://www.journaldunet.com/management/emploi-cadres/dossier/ces-attitudes-a-eviter-si-l-
on-veut-garder-son-emploi/ces-attitudes-a-eviter-si-l-on-veut-garder-son-emploi.shtml   
 
Le développement durable 
Le développement durable est devenu une préoccupation mondialement partagée. Traitement 
des déchets, gestion des ressources en eau, énergies renouvelables… Ces thèmes sont par 
conséquent au cœur d’un marché économique majeur. Selon le cabinet Roland Berger 
Strategy Consultants, cité par un rapport du PNUE (Programme des Nations unies pour 
l’environnement), le marché global des produits et services liés à l’environnement se serait 
élevé à 1 370 milliards de dollars en 2007, et devrait doubler d’ici 2020.  
Face aux menaces de réchauffement climatique, de risques d’épuisement des énergies fossiles 
ou d’absence d’accès à une eau propre pour une grande partie de la population mondiale, les 
entreprises comme les États, les investisseurs privés ou les chercheurs ont tous un rôle majeur 
à jouer dans les prochaines années. Depuis 1997, la consommation mondiale d’énergie 
primaire a augmenté de plus de 2 % par an. De 10 878 Mtep en 2007, la consommation 
pourrait atteindre 22 000 Mtep en 2050. Pour y faire face, des alternatives aux énergies 
fossiles doivent être développées.  
L’objectif de ce site est de vous fournir un aperçu des perspectives et des enjeux économiques 
que représentent les différentes énergies renouvelables, l’eau et la gestion des déchets.  
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http://developpementdurable.rbsbank.fr/   
 
Nouvelle version pour la norme ISO 9001 
Cette quatrième version de la norme ISO 9001 (ISO 9001: 2008) depuis sa date de mise en 
vigueur en 1987 n’a subit que des changements mineurs. La version 2008 n’a aucune nouvelle 
exigence par rapport à la précédente, seule une trentaine de précisions terminologiques ou de 
notes pour guider les utilisateurs ont été apportées. De plus, quelque 15 exigences ont été 
revues pour être soit assouplies ou durcies. À titre d’exemple, les entreprises détenant déjà 
une documentation appropriée de leurs processus pourront utiliser cette dernière pour leur 
manuel qualité plutôt que de reprendre l’ensemble de la documentation.  Cet assouplissement 
vise les petites et moyennes entreprises. 
http://www.qualite.qc.ca/blogue/2008/11/18/nouvelle-version-pour-la-norme-iso-9001/    
 
Conflit entre un gérant et son associé : comment en sortir 
Paul, gérant d'une SARL dans le secteur du bâtiment, témoigne : « Lorsque je me suis associé 
avec mon ami Jacques, on s'entendait à merveille. On imaginait notre société dans le meilleur 
des mondes. Et c'est vrai que cela marchait bien. Mais hélas, depuis quelque temps, les 
commandes se font de plus en plus rares. Notre trésorerie fond comme neige au soleil. Notre 
longue amitié s'est transformée en un véritable bras de fer. Il s'oppose désormais, quasi 
systématiquement, à toutes mes décisions pour faire évoluer notre entreprise. Que puis-je faire 
car celle-ci est aujourd'hui réellement en péril ? ». Nombreux sont les gérants qui se 
retrouvent un jour dans cette situation. Voici des clés pour en sortir. 
http://www.lentreprise.com/3/5/2/article/19071.html   
 
Les qualités-clés du créateur d'entreprise 
Etre son propre patron : une motivation qui pousse chaque année autour de 300 000 personnes 
à se jeter dans l'aventure de l'entreprenariat. Mais avant de se lancer et de mettre carrière et 
patrimoine en jeu, il est bon de vérifier que l'on a bien le profil de l'emploi. 
Plusieurs acteurs de l'accompagnement des entrepreneurs, parmi lesquels le réseau 
Entreprendre et le Medef, ont interrogé près de 400 dirigeants d'entreprise s'étant lancés 
depuis 2000. Ces jeunes entrepreneurs du 21ème siècle ont expliqué quelles étaient, selon 
eux, les qualités  indispensables pour entreprendre avec succès. Découvrez ces atouts ainsi 
que les pistes pour les développer. 
http://www.journaldunet.com/management/creation-entreprise/conseil/les-qualites-a-
developper-pour-entreprendre-avec-succes/les-qualites-a-developper-pour-entreprendre-avec-
succes.shtml   
 
Réforme du droit des entreprises en difficulté 
Annoncée par Rachida Dati, garde des Sceaux, ministre de la Justice, l'ordonnance portant 
réforme du droit des entreprises en difficulté entrera en vigueur le 15 février 2009. Ce texte 
vise à rendre plus accessible et plus attractive la procédure de sauvegarde. Il en assouplit les 
conditions d'ouverture et améliore les modalités de réorganisation de l'entreprise ainsi que la 
situation des dirigeants. Cette réforme favorise également le recours à la procédure de 
conciliation et encadre mieux le déroulement de la liquidation judiciaire. 
http://www.cfo-news.com/Reforme-du-droit-des-entreprises-en-difficulte_a9092.html   
 
Changement de cap pour l'emploi des seniors 
Les seniors sont souvent perçus par les entreprises comme des salariés usés, lents et rigides. 
Depuis une trentaine d’années, l’objectif de leurs directions a donc été de privilégier le départ 
de leurs collaborateurs les plus âgés pour éviter à tout prix la formation d’une pyramide des 
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âges en forme de champignon si ce n’est « vénéneux » du moins révélateur selon eux 
d’obsolescence sclérosante des effectifs et de perte de compétitivité. Elles lui préféraient, de 
toute évidence, le profil plus harmonieux et dynamique (productif) de celle de Kheops. 
Pour ce faire, les entreprises ont eu massivement recours aux plans de départs volontaires, aux 
ruptures négociées sous forme de licenciements accompagnés de transactions, quand elles 
n’ont pas mis à profit les plans sociaux et de sauvegarde de l’emploi, pour développer des 
mesures d’âge, à commencer par le recours aux préretraites « indolores » et ce, dans un 
consensus quasi parfait. Mais aujourd’hui, le contexte juridique a radicalement changé. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/9335/changement-de-cap-pour-lemploi-des-seniors.html   
 
Keyyo Business rapatrie son service clients 
Le service clients de Keyyo Business était auparavant pris en charge par le prestataire B2S via 
12 agents basés à Casablanca, au Maroc. Depuis le 1er décembre 2008, le service clients de la 
division "Entreprises" de l'opérateur de ToIP a été relocalisé à Abbeville (Picardie). La 
prestation est assurée aujourd'hui par Call Expert qui emploie, pour ce service, 11 personnes 
originaires de la région. Cette initiative n'est pas sans incidence pour Keyyo Business. 
L'opérateur IP fait l'impasse sur l'avantage financier que lui procurait l'expatriation de son 
service clients, de l'ordre de 40 %. Découvrez les explications et impressions de Silvère 
Baudouin, directeur de la division Entreprises. 
http://www.relationclientmag.fr/xml/Videos/227/Keyyo-Business-rapatrie-son-service-
clients/?XType=XTM&xtor=EPR-3   
 
 

Communication organisation gestion des ressources humaines 
 
La GED open source 
La décision de mettre en oeuvre une solution de gestion documentaire résulte encore souvent 
d’une crise, d’une tension dans la gestion des documents. Une situation qui nécessite la mise 
en place d’une organisation plus structurée du travail et d’une traçabilité autour des 
documents que seule l’informatique est à même de fournir. Les crises peuvent se manifester 
de bien des façons, par exemple par l’impossibilité de retrouver un document important en 
version électronique, lorsque sa version papier n’est plus disponible. Il y a donc des pertes de 
mémoire au niveau de l’organisation. Alors que les tensions peuvent résulter de difficultés 
chroniques de réutiliser la version électronique d’un document papier ou de temps perdu à des 
tâches de recherche (mémoire), de réutilisation de documents (modèle)… Il s’agit ici de perte 
de productivité. 
La gestion documentaire fait partie des processus qualité (ISO 9001, 14001) et si l’utilisation 
d’un logiciel de gestion documentaire n’est pas requise pour s’y conformer, elle permet 
d’appliquer les normes en matière de gestion documentaire au-delà de la stricte application 
des critères qualité. Le retour sur investissement est difficile à calculer pour ce type 
d’application de gestion car, d’une part il repose sur l’évaluation de nombreux critères 
immatériels et d’autre part l’outil vient presque toujours en remplacement d’un mode de 
fonctionnement existant, et seule une évaluation avant/après, sur des critères difficiles à 
quantifier, permettrait une évaluation du différentiel. 
http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/lb-ged   
 
Ne plus faire l'autruche 
S'il vous arrive de vous « cacher la tête dans le sable » pour ignorer une vérité dérangeante ou 
vous soustraire du regard des autres… Découvrez 10 trucs pour reprendre votre souffle ! 
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http://www.super-secretaire.com/magazine/vie-pro/bien-dans-son-job/cid2887-ne-plus-faire-l-
autruche.html?xtor=EPR-34-%5bNewsletter_produit_09_Nb=150000%5d-20090224   
 
La discrimination au travail 
La loi du 27 mai 2008 favorise l’égalité de traitement entre les salariés. Exceptionnellement, 
lors de l’embauche ou pendant l’exécution du contrat de travail, une différence de traitement 
est admise. En revanche, une discrimination avérée peut faire l’objet de sanctions civiles et 
pénales. 
http://www.netpme.fr/travail-entreprise/1450-discrimination-travail.html   
 
Le décisionnel open source 
Le chiffre d’affaires a baissé en octobre. Pour y remédier, des décisions sont à prendre. Mais 
pour prendre la bonne décision, il faut savoir pourquoi le chiffre d’affaires a baissé, et d’abord 
comment il a baissé. Dans quelle gamme de produits ? Dans quels pays, quelles régions ? 
Dans le portefeuille de clientèle de quels commerciaux ? Dans quel segment de distribution ? 
N’avait-on pas une baisse semblable en octobre chaque année ? Les questions sont 
nombreuses, auxquelles il faut savoir répondre avant de prendre la bonne décision. 
On appelle « aide à la décision », ou bien « le décisionnel », ou encore « business intelligence 
», un ensemble de solutions informatiques permettant l’analyse des données de l’entreprise, 
afin d’en dégager les informations qualitatives nouvelles qui vont fonder décisions, qu’elles 
soient tactiques ou stratégiques. 
Une entreprise moderne brasse dans son système d’information d’immenses volumes de 
données, mais bien souvent, du fait même de ces volumes trop importants, il est très difficile 
de donner un sens à ces données, de comprendre ce qu’elles expriment : des tendances sous-
jacentes, des faiblesses ou des forces cachées, toutes choses que l’on doit connaître pour 
prendre de bonnes décisions. 
Ainsi, les outils d’aide à la décision, avant d’aider à la prise de décision, aident d’abord à 
analyser les données afin d’identifier les informations macroscopiques pertinentes cachées 
dans de grands volumes de données. 
http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/decisionnel-edition-2009   
 
L'empathie, une qualité essentielle à votre réussite 
Que vous soyez vendeur, dirigeant ou même parent, plus vous êtes capable d'influencer les 
autres, que ce soit une personne ou un groupe, à prendre une décision ou à accomplir une 
action en fonction de ce que vous voulez, plus vous obtenez ce que vous désirez. 
http://www.relationclient.net/L-EMPATHIE,-UNE-QUALITE-ESSENTIELLE-A-VOTRE-
REUSSITE_a3837.html?preaction=nl&id=10543795&idnl=46101&   
 
Le portage salarial 
L'article L1251-64 du Code du travail définit le portage salarial comme étant « un ensemble 
de relations contractuelles organisées entre une entreprise de portage, une personne portée et 
des entreprises clientes comportant pour la personne portée le régime du salariat et la 
rémunération de sa prestation chez le client par l'entreprise de portage ». 
L'accueil d'un intervenant dans la structure juridique d'une société dite « de portage salarial » 
s'adresse généralement à des professionnels de haut niveau agissant comme experts, 
consultants, formateurs ou prestataires de services, entièrement autonomes dans leur 
prospection commerciale et leurs interventions en entreprises. 
Le consultant peut intervenir dans un mode proche du travailleur indépendant sans avoir à 
monter sa propre structure juridique. 
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 Le portage salarial est aussi avantageusement utilisé pour passer progressivement au statut 
d'entrepreneur et tester en toute sécurité la viabilité d'un projet de création d'une société de 
prestations de services. 
http://www.guideduportage.com/concept.php   
 
En réunion, faites passer vos messages 
Vous rencontrez des difficultés à transmettre clairement des informations à votre équipe ? 
Découvrez quelles stratégies peuvent vous aider à mieux structurer les informations que vous 
avez à faire passer, pour qu’elles soient mieux mémorisées par votre auditoire. 
http://www.super-secretaire.com/magazine/missions-cles/organisation/cid3149-en-reunion-
faites-passer-vos-messages.html?xtor=EPR-34-%5bnewsletter_produit_08%5d-20090217   
 
Quel « mix » pour les formations associant présentiel et e-learning ? 
Au départ, il y a le présentiel, qui suit les règles du théatre classique: unité de lieu, unité de 
temps, unité d'action. Arrive la « formation ouverte et à distance » (FOAD), qui rompt ces 
unités. Pour reprendre la définition donnée en ouverture du glossaire publié par ARIFOR, « la 
FOAD est un dispositif organisé (...)  
http://www.formation-professionnelle.fr/2009/02/quel-mix-pour-les-formations-associant-
pr%C3%A9sentiel-et-elearning.html   
 
L’image interne est aujourd’hui plus que jamais, une composante cruciale de l’image de 
marque de l’entreprise  
Lors de la réalisation récente d’un baromètre visant à mesurer le climat social d’une 
entreprise, les résultats ont permis d’identifier l’incidence croissante de la perception de 
l’image interne de l’entreprise par ses salariés sur son environnement et son développement. 
http://www.g-m-consultants.com/2009/01/23/l%e2%80%99image-interne-est-
aujourd%e2%80%99hui-plus-que-jamais-une-composante-cruciale-de-l%e2%80%99image-
de-marque-de-l%e2%80%99entreprise.html   
 
Comprendre pour être plus efficace 
Dans le contexte de mondialisation des relations économiques et commerciales, la capacité du 
chef d’entreprise à doter ses équipes des moyens de décoder, d’interpréter les comportements 
d’interlocuteurs d’une culture nationale différente permet de gagner du temps dans la 
réalisation des objectifs, de pérenniser les relations avec des partenaires étrangers, de souder 
des équipes multi-culturelles et ainsi les rendre plus efficaces et plus performantes. 
Ceci se constate particulièrement dans les interventions que j’effectue auprès d’entreprises qui 
s’internationalisent à la recherche de nouveaux marchés ou de nouvelles sources 
d’approvisionnement plus compétitives. L’illusion créée par le fait de communiquer dans une 
langue commune – le plus souvent l’anglais - avec des interlocuteurs asiatiques, masque le 
fait que chacun interprète les comportements de l’autre en fonction de ses propres références 
culturelles (relation au temps, mode de communication directe/indirecte, …) et que cela est 
très souvent source d’incompréhension mutuelle. 
http://www.createurs-de-talents.fr/index.php?post/2008/10/06/Comprendre-pour-etre-plus-
efficace    
 
La mission d’un dirigeant est-elle plus complexe dans une organisation multiculturelle ? 
La culture est nationale. La langue, le droit positif, les pratiques religieuses, les coutumes, 
l’histoire, etc. composent une culture nationale qui se dévoile dans les comportements au 
travail, la relation à l’autorité, la gestion et l’organisation, etc. Chaque pays est doté de sa 
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propre culture. La réorganisation du temps de travail durant le mois de ramadan en Algérie est 
un exemple qui n’a pas d’équivalent dans les pays occidentaux. 
http://fadhilabrahimi.blogspirit.com/archive/2008/07/28/la-mission-d-un-dirigeant-est-elle-
plus-complexe-dans-une-or.html    
 
 

Marketing 
 
Marché de la pensée 
Vous souvenez-vous de la fameuse interview de Patrick  Le Lay, alors PDG de TF1, qui avec 
sa mission de vendre « du temps de cerveau humain disponible » aux annonceurs avait « 
choqué ». Pourtant, c’est à mon sens l’une des définitions les plus juste quoi qu’évidemment 
incomplète du petit écran, qui comme l’indique d’ailleurs le Larousse est là pour masquer ce 
qu’il y a derrière… 
Dans cet ordre d’idée, je voudrais dans cet article un peu particulier, teinté d’adolescence, 
exposer un point de vue sur un autre marché, celui de la pensée économique et managériale. 
Si TF1 vide les cerveaux, c’est parce que des cerveaux supposés bien pleins lui achètent cette 
prestation de service. Mais principe fondamental de l’arroseur arrosé, ces cerveaux quoi que 
performants sont néanmoins formatés et n’échappent pas au marketing de l’intelligence et de 
la pensée. La crise qui touche la planète est l’occasion de se pencher sur ce marché et ses 
travers, explications…  
http://www.marketing-etudiant.fr/actualites/marche-pensee.php   
 
Le géomarketing s'inscrit dans une dynamique globale de conquête client 
Recherche du meilleur dimensionnement de son réseau, détermination d'une sectorisation 
commerciale plus performante, mais aussi définition d'un ciblage plus fin de vos campagnes 
de marketing direct... La liste de ce qu'il est possible de faire avec une application de 
géomarketing est longue. Gaëlle Bou, responsable marketing de Geoconcept, société 
spécialisée dans ce domaine, en détaille certaines, à quelques jours des 6èmes Assises du 
géomarketing qui vont se tenir à Paris, le 17 mars prochain. 
http://www.actionco.fr/xml/Videos/232/Le-geomarketing-s-inscrit-dans-une-dynamique-
globale-de-conquete-client/   
 
Enquête sur la fonction marketing 
Pour la seconde année consécutive, Jobmarketingvente vient de réaliser une enquête sur 
l’ambiance au travail, le stress, la charge de travail et la mobilité des fonctions marketing et 
commerciales. L’enquête a été menée auprès de 1016 personnes entre le 5 et le 25 janvier 
2009. 
http://www.jobmarketingvente.com/enquete_cadres_marketing_commerciaux_2009.html#me
nu   
 
Méthodologie d'un audit merchandising 
Méthodologie générale (poser le problème, rechercher les causes, les questions qui se posent 
d'emblée, rechercher les solutions, méthodologie) ; cadre épistémologique d'une recherche ; 
l'approche théorique de la problématique ; la méthodologie et les outils de recherche ; la 
collecte des informations (méthodologie de recherche de l'information), ... Autant de notions 
abordées sur cette page. 
http://www.interfacesmerchandising.fr/themes2/audit.htm    
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Petite analyse du concept marketing Linéa de Lipton 
Récemment j'ai testé un nouveau produit au rayon thé de mon supermarché de quartier 
Franprix, la gamme Linéa de Lipton. Grosse buveuse de thés en tous genres, je me suis laissée 
emballer par son packaging élancé et plein de promesses. 
http://culturemarketing.over-blog.com/categorie-1088089.html   
 
Les différents types d’études quantitatives 
Le terme d’ « études quantitatives » recouvre des méthodologies qui sont en réalité très 
différentes. Derrière un même air de famille (données chiffrées sous forme de taux, indices et 
grands échantillons) les études quantitatives englobent des méthodes qui portent sur des objets 
tout à fait hétérogènes, donnant des résultats allant de la très grande fiabilité à une très grande 
superficialité.  
http://testconso.typepad.com/marketingetudes/2009/02/les-diff%C3%A9rents-types-
d%C3%A9tudes-quantitatives.html    
 
Opération Guérilla marketing 
De plus en plus estimé et prisé, le street marketing est maintenant utilisé dans le cadre de 
nombreuses campagnes et ce, pour de multiples raisons. Que ce soit pour une campagne 
informationnelle ou promotionnelle, pour un lancement, ou simplement pour faire connaître 
votre produit ou service, le street a sa place dans tout bon plan marketing et il gagne à être 
connu. De par son utilisation encore récente dans les grandes campagnes publicitaires, le 
street est encore perçu, par certains, comme étant une technique de marketing «marginale». 
Aussi, son utilisation par les nombreux organismes à but non lucratif ou pour les entreprises 
de petites et moyennes tailles en fait «le rebelle» du mix communicationnel… et c’est tant 
mieux. L’exposition du consommateur à toutes sortes de formes de publicité est croissante et 
provoque donc l’impassibilité de celui-ci devant toutes ces diversions. 
http://www.marketing-professionnel.fr/parole-expert/operation-guerilla-marketing-
campagnes-street-marketing.html    
 
Forte excitation dans l'email marketing : nouvelle technologie de vidéo au sein d'un 
email ? 
De nombreuses discussions ont eu lieu entre les professionnels américains (par blog 
interposés) sur l'usage de la vidéo au sein des emails.  
D'habitude cette pratique est peu recommandée par les agences et routeurs car la vidéo est 
bloquée au sein de l'email. En y regardant de plus prêt, cette affirmation n'est pas si vraie.  
Il existe de rares environnements où la vidéo peut se dérouler au sein d'un email. Dans ce 
contexte (et comme toujours dans l'emailing), seul un test réel permettra de trancher sur la 
meilleure performance de ce type d'email avec en balance, la force persuasive de la vidéo et 
de l'autre le faible taux de visualisation des vidéos par les interfaces (webmail et logiciels) de 
lecture des emails. 
http://pignonsurmail.typepad.fr/pignonsurmail/2009/01/int%C3%A9r%C3%AAt-
trenouvell%C3%A9-pour-la-video-au-sein-des-emailing.html     
 
La fixation d’objectifs commerciaux : la méthode SMART 
La formulation d'objectifs n'est pas aussi évidente qu'elle ne le paraît à première vue.  
Afin de formuler les objectifs sous une forme valable, le recours à la technique SMART 
semble tout approprié. 
http://christophedechavanne2.blog.mongenie.com/index.php?idblogp=580787   
 
Le recrutement d'une nouvelle équipe commerciale 
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Constituer une équipe commerciale est sans doute pour les entreprises, notamment celles qui 
se créent, l’enjeu majeur de leur futur développement. Pour les créateurs ayant un profil 
commercial, ils s’attribuent la responsabilité d’aller chercher les premiers clients, voire restent 
durablement par nécessité ou par envie dans cette fonction commerciale. 
http://www.performancecommerciale.fr./index.php/2008/08/26/7-recrutement-dune-nouvelle-
equipe-commerciale    
 
Marketing : Douze règles pour fidéliser la clientèle 
Il n'y a pas de plus puissante arme marketing que le bouche à oreille (BAO). Pour que vos 
clients deviennent vos apôtres évangélistes, il faut commencer par les fidéliser. Nos vous 
proposons ici douze tactiques vous permettant de vous y mettre.  
http://www.gestiondelentreprise.com/douzreglefifelite.htm    
 
 

Comptabilité gestion finance 
 
Responsabilité et difficulté du commissaire aux comptes face à la fraude dans les états 
financiers 
Le concept de la fraude fait l’objet, de nos jours, d’abondantes discussions internationales. 
L’IFAC (l’International Federation of Accountants), par l’intermédiaire de son président, 
mettait déjà en garde, en 1999, sur le besoin de combattre un phénomène d’ampleur mondiale, 
pourtant bien avant que les dernières affaires de fraudes comptables ne soient autant 
médiatisées et que ne viennent les dernières lois renforçant le contrôle (interne ou externe) de 
l’entreprise et de leur cabinet d’audit. 
Les démêlés importants qui ont mis en cause des cabinets d’audit, et le coût supporté par les 
parties en présence (investisseurs, actionnaires, entreprises et cabinets) ont remis l’accent et 
redonné une impulsion à la lutte contre la fraude. Aux Etats-Unis notamment, on se souvient 
d’Enron, bien sûr, de WorldCom et de Xerox, mais aussi, en France, de Vivendi et France 
Télécom et très récemment de Safran pour les plus connus dans l’hexagone, en Italie de 
Parmalat voire au Pays-Bas du distributeur Ahold. Les cabinets d’audit, des Big 5 pour la 
plupart, se sont exposés à de lourdes conséquences financières pour ces affaires, remettant en 
cause leur capacité à déceler les fraudes ou autres anomalies dans les états financiers. Dans 
ces litiges liés à la fraude, Ernst & Young et Arthur Andersen ont dû payer près de 500 
millions de dollars de dédommagement dans les années 1990. Si l’on s’en réfère aux chiffres 
du GAO (Governmental Auditing Office), le montant des fraudes occasionnées par des cadres 
se chiffre à quelques 100 milliards de dollars. 
http://www.comptamag.com/contents/actualite/index.jsp?lang=1&newsid=329&dossiers=true
&archivetypeid=-1&title=News-Responsabilité-et-Difficulté-du-commissaire-aux-comptes-
face-à-la-fraude-dans-les-états-financiers .  
http://www.comptamag.com/contents/guide-apprendre-comptabilite-
gestion/index.jsp?lang=1&dossiers=true&newsid=336&title=News-Responsabilité-et-
Difficulté-du-commissaire-aux-comptes-face-à-la-fraude-dans-les-états-financiers  
 
Remboursement du crédit de TVA et plan de relance de l’Economie 
L'article 271-IV du code général des impôts (CGI) prévoit que les entreprises qui n'ont pas pu 
opérer l'imputation de leur taxe déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) collectée 
peuvent obtenir le remboursement de leur crédit de TVA dans les conditions et suivant les 
modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. 
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Dans le cadre du plan de relance de l'économie française, le décret n° 2009-109 du 29 janvier 
2009 introduit la possibilité de bénéficier de remboursements de crédits de TVA selon une 
périodicité mensuelle pour les entreprises soumises à un régime réel d'imposition et assouplit 
les conditions d'option pour ce régime en faveur des PME qui relèvent du régime simplifié 
d'imposition. 
Afin d'étendre cette mesure aux exploitants agricoles, l'article 74 de la loi n° 2008-1443 du 30 
décembre 2008 de finances rectificative pour 2008 (Journal Officiel de la République 
Française du 31 décembre 2008) leur permet d'opter pour un régime mensuel d'imposition 
pour une durée de 5 ans. 
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2009/3capub/textes/3d209/3d209.pdf    
 
Indemnités kilométriques : nouveaux barèmes 
Les allocations versées sous la forme d’indemnités kilométriques à un salarié contraint 
d’utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles peuvent être exonérées de charges 
sociales dans la limite du barème kilométrique publié annuellement par l’administration 
fiscale.  
Le nouveau barème fiscal des indemnités kilométriques vient d’être publié au bulletin officiel 
des Impôts (instruction fiscale n° 5 F-6-09 n°15 du 12 février 2009). 
http://www.urssaf.fr/general/actualites/actualites_generales/indemnites_kilometriques_:_nouv
eaux_baremes_01.html   
 
La cessation de paiements 
Le « dépôt de bilan » est le nom commun attribué à la procédure dite de « cessation de 
paiements ». 
La cessation de paiements est déclenchée par l'entrepreneur lui-même, lorsqu'il s'aperçoit que 
son actif disponible (son solde créditeur en banque par exemple) ne permet plus de faire face 
à son passif exigible (ses dettes courantes par exemple). 
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/cles2008/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/79CK2
M?OpenDocument&loglvl=7N9DC5   
 
Le commissaire aux comptes dans les sociétés par action simplifiée 
La loi de modernisation de l'économie (4 août 2008 n°2008-776, article 59) a supprimé 
l'obligation des sociétés par action simplifiée ou SAS d'avoir un commissaire aux comptes. Le 
nouveau dispositif impose uniquement la présence d'un commissaire aux comptes dans 
certains cas. Cette mesure était applicable depuis le 1er janvier 2009. Il restait par contre 
toujours à connaître quelles sociétés pouvaient bénéficier de la suppression de cette obligation 
puisque des seuils devaient être fixés par décret. Ce décret était très attendu. Il a enfin pu être 
pris et publié (Décret n° 2009-234 du 25 février 2009 paru au journal officiel du 27 février 
2009 NOR: JUSC0826395D). 
http://www.cfo-news.com/Le-commissaire-aux-comptes-dans-les-societes-par-action-
simplifiee-Les-seuils-enfin-fixes_a9120.html   
 
L’ERP open source 
Un ERP (Enterprise Resource Planning) ou encore en français PGI (Progiciel de Gestion 
Intégré) est un référentiel central de gestion de toutes les données d'une entreprise, autour 
duquel gravitent un ensemble de modules fonctionnels qui effectuent les traitements métier 
sur ces données, par exemple les traitements liés à la vente d'un produit. 
Plus précisément, ce référentiel a pour vocation première d'organiser et de consigner chaque 
fait lié à un flux financier de l'entreprise afin d'automatiser la gestion comptable d'une part et 
d'offrir des métriques d'aide au pilotage des ventes et de la production, à la décision 
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stratégique, d'autre part. Il permet ainsi une meilleure synergie des acteurs, du commercial au 
technicien de production en passant par le directeur financier ou le logisticien. 
http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/erp-open-source__1   
 
Les retards de paiements des entreprises européennes sont à leur plus haut niveau 
depuis 5 ans 
Constatés au travers du programme DunTrade qui analyse les informations provenant 
directement de la comptabilité client de milliers de sociétés participantes, les comportements 
de paiement des entreprises européennes se dégradent fortement depuis le printemps 2008. Le 
retournement est brutal en Italie et au Royaume-Uni. Dans ce contexte, la France fait figure 
d’exception ; les retards de paiement sont en recul de 0,3 jour sur 12 mois à moins de 12 
jours. 
http://www.cfo-news.com/Altares-Les-retards-de-paiements-des-entreprises-europeennes-
sont-a-leur-plus-haut-niveau-depuis-5-ans_a9069.html   
 
La prime exceptionnelle d’intéressement 
Les entreprises ayant conclu un accord d’intéressement (ou un avenant à un accord existant) 
entre le 4 décembre 2008 et le 30 juin 2009 ont la possibilité de verser à leurs salariés une 
prime exceptionnelle, plafonnée à 1 500 € par salarié, jusqu’au 30 septembre 2009. 
http://www.securite-
sociale.fr/textes/cotis/exoneration/prime_interessement/exo_prime_interessem.htm   
 
L'affacturage 
L'affacturage ou « factoring » est un mode de financement du poste clients d'une entreprise. 
Cette méthode consiste, pour une entreprise, à céder les créances qu'elle possède sur ses 
clients, à un organisme financier spécialisé. 
Ainsi, en revendant ses créances à cet organisme, l'entreprise récupère immédiatement de la 
trésorerie, charge à l'organisme d'en assurer le recouvrement. 
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/cles2008/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/79BLSU
?OpenDocument&loglvl=7BBHLN   
 
L'ANC : le normalisateur comptable français 
La réforme des institutions comptables, initiée en 2007, touche à sa fin avec la mise en place 
d'une autorité administrative autonome et dotée de tout pouvoir pour édicter les règles 
comptables françaises. Une récente ordonnance créant l'Autorité des normes comptables 
(ANC) a pour effet de fusionner le Conseil national de la comptabilité (CNC) et le Comité de 
la réglementation comptable (CRC), attribuant ainsi un pouvoir réglementaire à cette autorité 
(ordonnance 2009-79 du 22 janvier 2009, JO du 23). 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0359/ms/rfcompms0359_7386.html   
 
 

Systèmes d’information 
 
DSI : pour une maîtrise des performances et des coûts « productive » 
Les directions des systèmes d’information doivent plus que jamais démontrer qu’elles ne sont 
pas des centres de coûts et qu’elles contribuent largement à la création de la valeur dans les 
entreprises. Cette démonstration représente un double défi. D’une part, les DSI doivent 
prouver leur capacité à maîtriser les coûts concernant l’exploitation et les projets engagés. 
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D’autre part, elles doivent apporter aux directions générales et aux services métiers toutes les 
informations nécessaires pour qu’ils prennent leurs décisions « en connaissance de cause ». 
L’expression « connaissance de cause » est lâchée et elle est lourde d’implications : il ne 
s’agit pas seulement d’identifier et de détailler les liens de causalité entre les services rendus, 
les ressources utilisées et les coûts facturés, mais de rendre ce discours compréhensible. 
De fait, l’informatique avait besoin de nouveaux outils informatiques pour faire la preuve de 
la pertinence des investissements qui la concernent. Un simple tableur, même s’il est poussé 
jusqu’aux dernières limites de ses capacités, ne peut pas porter durablement cette fonction sur 
ses épaules. C’est dans ce contexte que la montée en puissance de nouvelles méthodes et de 
nouveaux outils vient apporter de nouveaux arguments aux DSI.  
Ce cahier thématique présente un panorama de ces nouvelles approches de la maîtrise des 
coûts informatiques, fondées sur le partage des meilleures pratiques et sur l’utilisation de 
solutions spécialisées. 
http://wp.itnewsinfo.com/wp/CaThCIO_SAS/   
 
Apprenez à programmer avec (O)Caml 
Caml est un langage de programmation généraliste, conçu pour garantir la sûreté et la fiabilité 
des programmes. Il est très expressif et néanmoins facile d'apprentissage et d'emploi. Caml se 
prête à la programmation dans un style fonctionnel, impératif ou orienté objets. Il est 
développé et distribué par l'INRIA depuis 1985. 
Le système Objective Caml est la principale implémentation du langage Caml. Il offre un 
puissant système de modules ainsi qu'une couche orientée objets. Il est livré avec un 
compilateur produisant du code natif pour de nombreuses architectures, pour une haute 
performance; un compilateur produisant du code-octets (« bytecode »), pour une portabilité 
accrue; et une boucle interactive, permettant l'expérimentation et un développement rapide. 
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-89650-apprenez-a-programmer-avec-o-caml.html   
 
L'informatique vue par les dirigeants de PME 
Impossibilité de mesurer la rentabilité, sentiment d'être pris au piège, coûts augmentant 
chaque année... Si les patrons de PME considèrent les projets informatiques comme des 
projets stratégiques, ils restent très sceptiques sur les bénéfices, et sur l'opportunité de 
contrôler eux-mêmes cet aspect. La faute, en grande partie, à un déficit de formation et 
d'information des chefs d'entreprise. 
http://www.lemondeinformatique.fr/dossiers/lire-enquete-exclusive-l-informatique-vue-par-
les-dirigeants-de-pme-72.html   
 
Doper sa performance applicative avec une solution d'ADC 
Les contrôleurs de mise à disposition d'applications apparaissent comme les dignes héritiers 
des offres de répartition de charge. Leur principale mission : optimiser le trafic Web au niveau 
applicatif. 
http://www.journaldunet.com/solutions/systemes-reseaux/dossier/doper-sa-performance-
applicative-avec-une-solution-d-adc/doper-sa-performance-applicative-avec-une-solution-d-
adc.shtml   
 
Programmer en Ruby 
Ruby est un langage de script interprété, proche du Python et du PERL. Sa syntaxe est assez 
semblable à celles de ces langages, vous n'aurez donc aucun mal à passer d'un langage à 
l'autre.  
Ruby séduit de plus en plus de programmeurs par sa simplicité (syntaxe limpide), sa 
puissance et sa productivité. Il est gratuit, entièrement libre (sous licences GPL et Ruby), 
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portable, mais également très complet. En effet, on peut tout faire en Ruby : manipulation de 
fichiers, méta-programmation, gestion de XML, PDF, HTML, ZIP, etc., bases de données, 
requêtes HTTP, HTTPS, FTP, DNS, POP3, programmation web, réseau, graphique, et j'en 
passe... 
http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-12445-programmer-en-ruby.html   
 
La réduction des coûts grâce aux services de données en zone étendue 
Les entreprises de toutes tailles s’efforcent d’augmenter leur productivité et de réaliser des 
activités rentables. En particulier lors de périodes économiques difficiles, de nombreuses 
entreprises considèrent différentes initiatives de réduction des coûts afin de limiter les effets 
négatifs. Toutefois, les entreprises doivent veiller à ne pas prendre des mesures de réduction 
des coûts pouvant influencer de façon négative les activités quotidiennes ou pouvant limiter la 
croissance à long terme. Les employés doivent réaliser leur travail de façon plus efficace 
qu’avant, il est donc essentiel de sans cesse mettre à jour l’infrastructure informatique. Dans 
l’idéal, les entreprises ne devraient pas effectuer des réductions radicales des investissements 
pouvant remettre en question la croissance future, tels que les améliorations des produits ou 
l’embauche d’employés qualifiés. 
L’encre a beaucoup coulé sur les services de données en zone étendue (WDS, Wide Area 
Data Services) et sur leur capacité à renforcer la productivité et la collaboration au sein d’une 
entreprise. Toutefois, les investissements WDS peuvent souvent se justifier uniquement par le 
fait qu’ils entraînent des économies importantes. Ces économies peuvent être réalisées sans 
avoir d’impact négatif sur les activités. En réalité, dans la plupart des cas, les WDS aident les 
entreprises à mieux gérer leurs activités tout en réduisant les coûts.  
http://wp.itnewsinfo.com/wp/riverbed10/   
 
Douze règles pour empêcher le vol des données des cartes de crédit 
Applicable à toute entreprise dont le système d’information héberge, transmet ou traite les 
données des porteurs de carte du groupement PCI-SSC (Visa, Mastercard, American Express, 
JCB, Discover, etc.), le standard PCI-DSS vise à garantir la sécurité de ces données. Pour ce 
faire, il oblige, entre autres, les entreprises à systématiquement « tracer » tous les accès aux 
données des porteurs de carte en s’appuyant principalement sur les différents journaux 
d’événements (ou logs) du S.I. 
http://www.relationclient.net/Douze-regles-pour-empecher-le-vol-des-donnees-des-cartes-de-
credit_a3815.html   
 
Les frameworks PHP 
Un framework permet de réduire les temps de développement des applications en répondant 
de façon efficace aux problèmes les plus courants rencontrés par les développeurs. Il inclut 
généralement de nombreuses fonctionnalités prêtes à l’emploi dont les implémentations sont 
bien rodées et utilisent des modèles de conceptions standard et bien implémentés. Le temps 
ainsi gagné sur les questions génériques pourra être mis à profit pour les parties spécifiques de 
l’application. 
De plus, l’utilisation d’un même framework dans différents projets contribue à 
l’industrialisation du processus de développement : la structure de l’application et les 
méthodes de programmation sont standardisées, les compétences des développeurs sont 
réutilisables dans chaque projet. 
Un framework est le fruit du travail de dizaines de personnes qui s’appliquent à corriger les 
problèmes ou les failles de sécurité découverts par l’ensemble des utilisateurs et à proposer de 
nouvelles fonctionnalités. C’est pourquoi les programmes d’un framework sont en général 
mieux conçus et mieux codés, mais aussi mieux débugués et donc plus robustes, que ce que 
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pourrait produire un unique programmeur. Outre le gain de temps, on obtient un important 
gain en termes de qualité. 
L’utilisation d’un framework est très fortement recommandée, afin de ne pas avoir à 
réinventer la roue et d’éviter les erreurs de conception classiques qui créent des problèmes de 
sécurité ou tout simplement des bugs. 
http://www.smile.fr/publications/livres-blancs/frameworks-php   
 
Smartphones : cinq règles de sécurité à respecter 
Les nouveaux téléphones et assistants personnels tels que l'iPhone d'Apple ou le RIM de 
Blackberry offrent de puissantes fonctionnalités permettant aux professionnels nomades de 
rester connectés à leurs e-mails, calendrier, intranet et autres outils du quotidien, où qu'ils se 
trouvent dans le monde. Ces outils sont donc gage de productivité et de réactivité. Cependant, 
« si ces terminaux ne sont pas déployés et gérés correctement, ils peuvent présenter des 
risques significatifs en matière de sécurité », estime Loïc Guézo, responsable Security and 
Privacy chez IBM Global Technology Services France (CISSP). Les smartphones permettent 
en effet d'accéder à une quantité phénoménale d'informations sensibles liées à l'entreprise, 
telles que les contacts clients, les données financières, l'intranet et les réseaux. 
http://www.indexel.net/securite/smartphones-cinq-regles-de-securite-a-respecter.html   
 
Risques associés aux clés USB 
Les périphériques USB (pour Universal Serial Bus) occupent actuellement une place 
prépondérante dans l’univers de l’appareillage informatique. Ils peuvent être de tout type, 
comme par exemple un support de données amovible (clé USB, lecteur de musique au format 
MP3, etc). De par leur facilité d’installation, ces périphériques s’échangent très facilement 
d’une machine à une autre. Cependant, cette opération présente des risques. Nous montrons 
dans ce document que ces échanges peuvent aussi bien affecter le périphérique que 
l’ordinateur d’accueil. Du fait de la simplicité et de la furtivité des attaques basées sur ces 
échanges, il est important de prendre des mesures préventives. Il n’est bien sûr pas question 
de remettre en cause l’utilité de l’USB, notamment les différents périphériques de stockage, 
mais certaines considérations doivent être prises avant leur utilisation, que ce soit pour 
l’utilisateur ou l’administrateur. Ce document offre donc quelques recommandations à cet 
égard. 
http://www.certa.ssi.gouv.fr/site/CERTA-2006-INF-006.pdf   
 
 

Bulletin officiel 
 
Fournitures scolaires 
Chaque élève doit disposer, pour suivre les enseignements, de fournitures individuelles 
acquises à la demande de ses professeurs. Afin de répondre à la préoccupation constante des 
familles, notamment les moins favorisées d'entre elles, concernant la maîtrise de leur pouvoir 
d'achat, ainsi que pour réduire le poids du cartable, il est impératif de limiter autant que 
possible le nombre de fournitures demandées. Sans nuire à la qualité de l'enseignement, 
l'effort de simplification ainsi attendu doit contribuer à favoriser l'égalité des chances et 
alléger les charges qui pèsent sur les familles. 
http://www.education.gouv.fr/cid23891/mene0900080c.html   
 
Mise en oeuvre de la rénovation de la voie professionnelle à la rentrée 2009 
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La rénovation de la voie professionnelle a pour objectif premier d'augmenter le niveau de 
qualification des jeunes sortants du système de formation. Pour ce faire, il est nécessaire de 
réduire fortement le nombre de jeunes quittant prématurément le système éducatif, de 
conduire un plus grand nombre d'entre eux au baccalauréat professionnel et de faciliter la 
poursuite vers des études supérieures, notamment vers l'enseignement technique supérieur. 
L'atteinte de cet objectif repose sur un ensemble de mesures nouvelles qui figurent dans les 
décrets modifiant le code de l'éducation et dans leurs arrêtés d'application, publiés au Journal 
officiel du 11 février 2009. L'accompagnement personnalisé constitue, au sein de ces mesures, 
un élément majeur de la rénovation qui s'engage. 
La présente circulaire a pour objet d'apporter les éléments complémentaires nécessaires à la 
mise en œuvre de cette rénovation dans des conditions qui en garantissent le succès. 
http://www.education.gouv.fr/cid23850/mene0900147c.html   
 
Enseignements dispensés dans les formations sous statut scolaire préparant au 
baccalauréat professionnel 
La liste et les horaires des enseignements professionnels et généraux obligatoires dispensés à 
tous les élèves dans les formations sous statut scolaire conduisant à la délivrance du 
baccalauréat professionnel sont fixés conformément aux tableaux figurant en annexes 1 et 2 
du présent arrêté. 
http://www.education.gouv.fr/cid23841/mene0900061a.html   
 
Programme d'enseignement d'économie - gestion pour les classes préparatoires aux 
baccalauréats professionnels du secteur de la production 
Le programme d'enseignement d'économie - gestion pour les classes préparatoires au 
baccalauréat professionnel est fixé conformément à l'annexe du présent arrêté. 
Les dispositions du présent arrêté entrent en application à la rentrée de l'année scolaire 2009-
2010 pour la classe de seconde, à la rentrée de l'année scolaire 2010-2011 pour la classe de 
première et à la rentrée de l'année scolaire 2011-2012 pour la classe terminale. 
http://media.education.gouv.fr/file/special_2/24/1/economie_gestion_44241.pdf   
 
Champs professionnels prévus à l'article D. 333-2 du code de l'éducation 
La liste des spécialités de baccalauréat professionnel pour lesquelles la classe de seconde 
professionnelle est rattachée à un ou plusieurs champs professionnels figure en annexe II du 
présent arrêté. Cette annexe précise le ou les champs professionnels auxquels les classes de 
seconde professionnelle conduisant à ces spécialités sont rattachées. Les spécialités de 
baccalauréat professionnel pour lesquelles la classe de seconde professionnelle est rattachée à 
un champ professionnel constituent des options de ce champ professionnel. 
http://www.education.gouv.fr/cid23842/mene0900270a.html    
 
Organisation du baccalauréat 
Afin de favoriser la poursuite effective des enseignements dans les établissements 
d'enseignement du second degré jusqu'à la fin de l'année scolaire, les épreuves des séries 
générales et technologiques du baccalauréat font l'objet d'une nouvelle organisation dans 
l'ensemble des académies et centres d'examen pour les épreuves du baccalauréat général et 
technologique. 
http://www.education.gouv.fr/cid24010/menf0902125a.html   
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S.T.I. 
 
Par Norbert  Troufflard 
 

A la Une: Forum des Enseignants Innovants et de l'Innovation 
éducative 
Le Café Pédagogique, la Ligue de l'Enseignement, Cap Canal, et les associations 
d'enseignants, vous invitent au Forum des Enseignants Innovants et de l'Innovation éducative 
(FEIIE) 
- Reconnaître et valoriser les initiatives des milliers d’enseignants innovants  
- Donner à voir une Ecole qui n’est pas immobile, qui cherche à progresser 
- Reconnaître et valoriser les initiatives des associations complémentaires à l'enseignement 
public, faire connaître au monde éducatif et au-delà leur action.  
- Pérenniser ces rencontres à travers un site spécifique  
Roubaix le 27 et 28 mars 
http://www.forum-roubaix2009.net/ 
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Éducation à l’environnement dans la réparation automobile 
L'objectif de ce document est de soutenir les équipes pédagogiques désireuses d'intégrer une 
approche environnementale dans la formation des futurs professionnels de la réparation 
automobile. Ainsi, ce dossier s'articule autour de quatre axes complémentaires : 
L'analyse des éléments en lien avec l'environnement dans les différents référentiels de 
diplômes de la maintenance, de la carrosserie et de la peinture automobile 
Un récapitulatif des impacts environnementaux engendrés par les activités de réparation 
automobile 
Des indications sur la mise en place d'un projet environnemental au niveau d'un lycée ou d'un 
CFA 
Des exemples de séquences de formation en rapport avec l'environnement 
Le dossier 
http://www.educauto.org/DocTech/dossier_tech.php#environnement  
 
Technologie STI 
Sur le site du CNDP il est possible de télécharger librement les articles édités il y a plus d'un 
an par la revue 
Télécharger 
http://recherche.cndp.fr/librairie/resultat.asp?EtatMenu=REV&Onglet=N&Type=Rev&SortS
pec=TRI_REVUE&Nom=Technologie&pub=peda&SourceQueryText=%28%288690%29+
%3CIN%3E+MODREVUE%29&sWeb=www.cndp.fr  
 
Structurae 
Un site-ressource, très complet et très bien documenté sur les ouvrages d’art et en particulier 
les ponts de tous les pays du monde. 
Le site 
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http://fr.structurae.de  
 
Puis le site du laboratoire central des ponts et chaussées, et notamment la page 'images 
du génie civil' http://www.lcpc.fr/fr/sources/genie_civil.dml 
Sur le même site, un important travail sur l'histoire des routes. Bonne lecture! 
Pascal 
http://www.lcpc.fr/fr/sources/genie_civil.dml  
 
 

Pour le prof 
 
Challenge EDUCECO 2009 
L’Association pour le Développement d’Epreuves Educatives sur l’Eco-mobilité (AD3E) a 
pour but de créer des épreuves éducatives à caractère environnemental encourageant 
l’épanouissement de projets concrets issus des enseignements technique et professionnel. 
Sous la dénomination de Challenge EducEco, elle organise une compétition basée, 
notamment, sur les économies d'énergie liées à l’usage des véhicules. Ces compétitions se 
déroulent sur un vrai circuit automobile. Une première compétition du Challenge EducEco est 
proposée, elle est régie par le règlement officiel. 
Ce Challenge est parrainé par le Ministère de l’Education nationale. 
Les 4, 5 et 6juin 2009 à NOGARO sur le Circuit Paul Armagnac  
Règlement et  liste des inscrits 2009 
http://www.cerpet.adc.education.fr/ressource_fiche.asp?num_ressource=870  
 
 

B2I 
 
Un B2i au goût amer ! 
En date du 26 février 2009, un recteur d’académie s’adresse à un certain nombre 
d’établissements scolaires de son académie à propos du B2i. Il leur reproche de ne pas avoir 
encore assez de validations de compétences du B2i compte tenu de l’avancée de l’année (-
moins de 30% des élèves de 3è). 
Comment l’a-t-il su ?  Pourquoi s’adresse-t-il aux établissements pour les rappeler à l’ordre ? 
Le blog de Bruno Devauchelle 
http://www.brunodevauchelle.com/blog  
 
  

Découverte professionnelle 
 
Lettre de la découverte professionnelle n°16 
La lettre de la découverte professionnelle, désormais ouverte au parcours de découverte des 
métiers et des formations en collège, fait le point dans ce numéro sur les ressources que 
l'onisep propose pour mettre en oeuvre les parcours de découverte au collège.  
Le PDMF doit permettre à chaque élève, de la classe de 5e à celle de terminale, de développer 
une culture de l'orientation en découvrant la diversité des métiers, l'ensemble des formations 
et en comprenant les fonctions des entreprises. Il participe à l'objectif « d'élévation des 
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qualifications pour tous », d'ouverture des possibles du projet de chacun et permet 
l'acquisition de connaissances et compétences transversales, utiles à la préparation des choix 
tout au long de la vie.  
Le PDMF concerne tous les membres de l'équipe éducative. Il peut s'inscrire dans les 
disciplines mais aussi dans toutes actions éducatives existant dans l'établissement. Il s'appuie 
sur une pédagogie active, ouverte sur les partenariats extérieurs. 
S'abonner à la lettre 
www.onisep.fr/equipeseducatives/lettredp  
La lettre n°16 
http://www.onisep.fr/equipeseducatives/portal/media-
type/html/group/pro/page/interieur.espace.listeDocs/js_peid/InitInterieurEspaceListeDocs/js_
peid/ListeDocs/js_peid/Rechercher?reference.code=1896848276419eb98311fea74f3d47ffa&r
eference.langue=fr&reference.version=0&espaceDoc=&typeDoc=article&codeSelectionne=
&rechercheParReference=true  
 
 

E.D.D. 
 
Le barrage des Trois Gorges déjà condamné 
Rappelons-nous : le barrage des Trois Gorges, en Chine, est le plus grand barrage du monde 
avec un réservoir de plus de 1000 km² et une centrale électrique d'une puissance de 18 MW 
qui est en cours d'installation.  
A peine terminé, son déclin est annoncé par le BE Chine. Le barrage s'envaserait de 500 
millions de tonnes de sédiments par an. Cette vase aurait un effet négatif sur la structure du 
batiment. Pour autant il serait très difficile de s'en débarrasser : les boues charriées par le 
fleuve sont hautement toxiques. 
Article BE Chine 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58068.htm  
Un TPE sur ce sujet 
http://pagesperso-orange.fr/tpe.barrage3gorges/  
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Langues Vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : L'unesco recense plus de 2500 langues en péril  
Sur le site de l'OEP (Obervatoire Européen du Plurilinguisme) Brigitte 
Perucca propose une réflexion basée sur un article paru dans Le Monde. 
"Peut-on sauver une langue comme on sauve un temple des outrages du 
temps ou de la destruction des hommes ? L'Atlas 2009 international des 
langues en péril, présenté jeudi 19 février à l'Unesco, à Paris, donne une 
vision plus optimiste et nuancée que ne le laisse supposer son intitulé. 

Alors que l'atlas de 1999 en relevait 600 et celui de 2001, 900, la troisième édition, réalisée 
par 25 chercheurs sous la houlette du linguiste Christopher Moseley, estime à 2 511 le nombre 
de langues vivantes dont la situation est soit vulnérable, en danger, sérieusement en danger, en 
situation critique ou éteinte dans le monde... 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/index.php?option=com_content&task=view&id=18
86&Itemid=31   
 
Kiosko : des unes dans toutes les langues 
Catherine Serreau recommande ce site qui propose des unes dans toutes les lan gues, classées 
par continent puis par pays. 
http://kiosko.net/ 
 
  

Logiciels 
 
Infolangue 
Infolangue est une ressource en ligne qui propose des documents en anglais, allemand et 
espagnol. Les élèves peuvent en disposer à la maison et en classe : vous payez selon le 
nombre d’élèves qui vont l’utiliser, de 290 euros pour 300 élèves à 890 euros pour plus de 
1200. Le niveau pour l’instant est de la 5ème à la terminale. Les documents peuvent être 
abordés selon plusieurs approches : « Compréhension de l’oral, Compréhension approfondie, 
Pratique de l’oral et Pratique libre. Selon les parcours, l’écoute du document se fera en 
continu, en séquences, les écoutes seront successives et limitées ou non, accompagnées ou 
non de la transcription, avec ou sans accès à certains outils. » et il propose plusieurs types 
d’aides : « Selon les parcours, le texte s’affiche, il comporte des annotations pour les mots ou 
les expressions difficiles ou présentant un intérêt particulier, vous avez accès au dictionnaire 
Collins Lexibase pour approfondir vos connaissances. InfoLangue propose aussi des outils 
complémentaires et innovants pour progresser à l’oral comme la prononciation, 
l’enregistrement, le téléchargement des fichiers audio ou encore l’impression des informations 
écrites. » Voyez la démo sur le site 
http://infolangue.com/   
 
Audio : Voie express - Immersion orale  
Nathan propose aux adultes cette méthode audio à moins de 20 euros. "Voie express - 
Immersion orale se présente sous forme d’un coffret comprenant 4 CD audio et un livret 
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d’accompagnement. Cette méthode de langue se base sur l’écoute et permet d’aborder et de 
s’imprégner de la langue (anglais, allemand, espagnol, italien) à son rythme, sans contrainte et 
en toute facilité !" 
http://www.nathan.fr/_includes/resultat.asp?entite=NATHAN%2BConcours%2B%252D%2B
Formation%2Badultes&discipline=304&collection=&support=&titre=&auteur=&code=&extr
aits=Extraits&ordre=date_parution&x=44&y=10 
 
  

Pour le prof 
 
Langues : Une sélection de ressources  

Le site de la Communauté française de Belgique nous fait bénéficier d'une 
sélection de ressources pour l'enseignement des langues : des ressources 
générales pour plusieurs langues à diférents niveaux, du primaire aux adultes, en 
passant par la ballado-diffusion."Vous trouverez des espaces consacrés aux 
langues et sur lesquels sont regroupés des documents officiels : socles de 

compétences et compétences terminales, ainsi que les adresses où trouver les programmes, 
des outils d'évaluations, des recherches en éducation, les manuels, logiciels et outils 
pédagogiques agréés, des ressources (documents et adresses) utilisables en classe ou pour 
préparer ses cours, et des adresses utiles. Sur le site également, tout ce qu'il faut savoir sur 
l'enseignement en immersion linguistique." 

   http://www.enseignement.be/index.php?page=24549&navi=211
 
Primaire  
Appel à contributions pour le dossier thématique de PrimLangues : Afin d’enrichir la rubrique 
intitulée « Dossiers thématiques » sur le site PrimLangues, les animateurs-pédagogiques 
mettront en ligne en mai 2009 un dossier consacré à « Médias et langues vivantes ». Outre 
une sitographie détaillée sur la thématique, l’objectif est de présenter des activités, projets, 
expériences, travaux accompagnés de documents iconographiques, sonores ou vidéo libres de 
droit réalisés par des classes articulant médias et langues. Si votre classe participe à la 
semaine de la presse et des médias dans l’école organisée par le CLEMI du 23 au 28 mars, 
n’hésitez pas à nous faire parvenir une activité en langue que vous auriez menée lors de cet 
évènement. Pour remercier les classes et leurs enseignants de leurs contributions, nous 
récompenserons les classes en leur envoyant quelques ouvrages dans la langue apprise. 
http://www.primlangues.education.fr/php/actualites.php
 
 

   

A lire 
 
Plurilinguisme, Interculturalité et emploi : Défis pour l'Europe  

Le livre de l'OEP (Observatoire Européen du Plurilinguisme) vient de paraitre 
sous la direction de François-Xavier D'ALIGNY, Astrid GUILLAUME, 
Babette NIEDER, François RASTIER, Christian TREMBLAY et Heinz 
WISMANN. Retrouvez le sommaire détaillé et le bon de commande sur le site. 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/   
 
Les langues en Europe 
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 "L'anglais est la langue la plus apprise dans pratiquement tous les pays d'Europe". L'édition 
2008 des "Chiffres clés de l'enseignement des langues à l'école en Europe" met le français et 
l'allemand en deuxième langue la plus répandue. L'ouvrage montre aussi une tendance dans 
toute l'Europe à augmenter le volume d'heures consacré aux langues. L'augmentation se fait 
souvent au primaire.  
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/978-92-9201-003-4/FR/978-92-9201-
003-4-FR.PDF  
 
Sociolinguistique de la langue normande (pluralité, normes, représentations)  
L'APLV signale la parution de cet ouvrage sous la direction de Mari C. Jones et de Thierry 
Bulot. "Peut-on parler aujourd’hui d’une langue normande ? Doit-on envisager davantage la 
pluralité des pratiques et, partant, des identités ? ..." 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2307 
 
  

Colloques 
 
Appel à communication pour les 2èmes Assises européennes du plurilinguisme  
Soutenues par la Commission européenne et par les autorités nationales françaises et 
allemandes et de nombreux partenaires, parrainées de la Mairie de Paris et de la Mairie de 
Berlin, les 2èmes Assises réuniront à Berlin/Genshagen les 18 et 19 juin 2009 chercheurs, 
décideurs et acteurs de la société civile. "Nous établissons pour notre part un lien très fort 
entre citoyenneté et langue-culture. Au plan européen, tout émergence d'une citoyenneté 
européenne suppose un respect total des langues et cultures. Mais elle implique aussi une 
circulation horizontale des savoirs, des idées et des imaginaires ce qui se fait fort mal 
aujourd'hui. [...] C'est tout le sens du thème 1 des Assises, les thèmes 2 et 3 ci-dessous en 
découlent. 1- Citoyenneté : Langue, mobilité et culture 2- Education : Stratégies pour 
l'apprentissage des langues de la maternelle à l'université 3- Entreprises : Les langues dans les 
stratégies des entreprises et les relations du travail. (avant le 28 mars) 
http://51959387.fr.strato-
hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=section&id=88888892&Item
id=88888945 
 
Appel à communication : L'Europe des 27 et ses langues  
Lu dans la lettre de l’OEP : “Le centre de recherche CLILLAC-ARP organise ce colloque, qui 
se déroulera à l’Université Paris/Diderot–Paris 7 du 10 au 12 décembre 2009, sous la direction 
José Carlos Herreras. La thématique du colloque est organisée autour de trois axes : 1.- Un 
premier axe sera consacré aux situations linguistiques dans les pays de l’Union européenne. 
2.- Un deuxième axe portera sur l’Union européenne elle-même, puisqu’en tant qu’institution, 
elle dessine sa propre politique linguistique. 3.- L’officialisation de nouvelles langues au sein 
de l’Union, dont certaines ne comptent qu’un nombre limité de locuteurs, éveille dans certains 
pays des jalousies de la part des langues régionales. Ce troisième axe de réflexion sera 
consacré aux langues régionales ou minoritaires, leur rôle et leurs aspirations au sein de 
l’Union européenne. Langues de travail : français, espagnol, anglais et allemand.” (avant le 30 
avril 2009) 
http://www.observatoireplurilinguisme.eu/images/Bibliographie/Actes/sommaire.doc  
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Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : Missions virtuelles et webquests en allemand  
Pour transformer des connaissances virtuelles de nos élèves 
en acquis réels, rien de mieux qu’une petite mission à 
effectuer sur internet. Le principe est simple et efficace : 
l’élève se voit attribuer un rôle et doit réaliser une série de 
tâches, afin de remplir sa mission en s’aidant de sites 
internet. Si ces tâches sont regroupées sur une fiche de taille 

A4, cette activité s’intitule une mini-mission et si l’ensemble de la mission est en ligne (sous 
forme de mini-site internet) alors on parle de « webquest » (quête internet).   Ces mises en 
situation impliquent les élèves et rendent le cours d’allemand plus motivant, tout en donnant 
l’occasion à l’enseignant de valider des items du B2i.   
 
Le site incontournable est bien évidemment le site de l’académie de Versailles qui a monté 
plusieurs excellents dossiers sur le sujet qu’il faut consulter sans plus attendre pour 
comprendre la philosophie de ces quêtes internet ou cyber-enquêtes, puis pour commencer à 
se lancer dans la création de telles missions interactives : 
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique23  
 
Le site de l’académie de Strasbourg propose une série de mini-missions adaptables ou 
utilisables en l’état. Ces exemples concrets sont proposés par des collègues et montrent 
comment créer soi-même ces mini-missions, en regroupant sur une fiche A4 une série de liens 
internet traitant d’un même sujet et amenant l’élève à résoudre sa mission ; ce faisant il 
validera des items du B2i : 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/langues_vivantes/a
llemand/tice/creer_des_documents_1/view  
 
Dans le même esprit, l’académie de Marseille propose des travaux de collègues pour valider 
le B2i basés sur des mini-missions :  
http://www.allemand.ac-aix-marseille.fr/ressources/tice/b2i_academie.htm  
 
Le site d’Orléans présente la façon de procéder concrètement avec ses élèves. Même si les 
exemples sont en anglais, la méthode est évidemment transférable à l’allemand.  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/anglais/teachers/training/webquest/training-webquest.htm  
 
Vous trouverez ensuite toute une série de webquests prêts à l’emploi et/ou qui ne demandent 
plus qu’à être personnalisés par vos soins. Merci à Caroline Durbise :   
http://appli-etna.ac-
nantes.fr:8080/peda/disc/lv/allemand/prof/pedago/second/webquest/webquest.htm  
 
Ou d’autres encore, regroupés par thèmes, sur le site allemand : 
http://www.webquests.de/materialien/beispiel.html  
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Le site de webquest 'officiel' mis à disposition par le Bundesrat ne présente pour l'instant que 
deux parcours internet, mais ils sont de qualité. Le premier 'Mitbestimmung in der Schule' 
reste délicat pour nos élèves francophones, mais le second sur les 16 Bundesländer est 
richement illustré et exploitable en classe. Gageons que d'autres réalisations viendront bientôt 
enrichir ce site de qualité. : 
http://www.kosmokrator.info/bundesquest/webquest/  
 
"Mission Europe": Une enquête virtuelle entièrement sur le net avec du suspens et du son.« 
Mission Europe » est une coproduction de Radio France Internationale, Deutsche Welle et 
Polski Radio, en partenariat avec Radiofabrik. Mission Europe est financé par le programme 
Lingua 1 de la Commission européenne. Plusieurs langues sont représentées et le tout est de 
bonne facture.  
http://www.missioneurope.eu/index.php?lang=de  
 
Quizz et Webquests sur la vidéosurveillance, les chanceliers allemands, les élections, les 
droits de l'homme, le fédéralisme, ... sur le site de la Bundeszentrale für politische Bildung, 
qui est déjà célèbre pour les documents qu'elle met la plupart du temps gracieusement à 
disposition des enseignants et les livrets qu'elle propose sur des films allemands.  
http://www.bpb.de/methodik/1AN01W,0,0,Unterrichtsmaterialien.html  
 
Impossible de clore le dossier sans signaler que l’on peut créer soi-même des webquests en 
passant par son propre site internet ou un blog. C’est notamment avec l’éditeur de blog 
Wordpress que l’on peut mettre en ligne ses webquests et l’excellent site Lehrer-Online a déjà 
mis en ligne un dossier donnant un pas à pas pour ce faire : 
http://www.lehrer-online.de/webquests-mit-
wordpress.php?sid=34341654005582633723704000400560  
 
 

Primaire  
 
Séquences pédagogiques et concours 
 
Apprendre l'allemand en CM1/CM2  
Le site de curiosphere.tv propose un reportage sur des élèves de CM1 et CM2 qui ont choisi 
d'apprendre l'allemand à l'école. Pendant le cours fait de chansons et de jeux, les enfants 
expliquent face à la caméra leurs motivations pour apprendre cette langue. 
http://www.curiosphere.tv/video-documentaire/0-toutes-les-videos/104746-reportage-
apprendre-lallemand-en-primaire  
 
Découvrez une nouvelle sous-rubrique « Vidéos » sur PrimLangues. 
En vous rendant dans la rubrique « Se former » sous- rubrique « vidéos », vous pouvez 
regarder des vidéos d'activités filmées en classe de langue. Un déroulement d'activité est 
disponible pour chacun des enregistrements proposés. 
http://www.primlangues.education.fr/php/videos.php  
 
Concours Primlangue 
Inscrivez votre classe et participez jusqu’au 31 mars 2009 au deuxième concours de 
PrimLangues « Raconter une histoire en langue étrangère » en inventant, écrivant, illustrant et 
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enregistrant un récit dans une des sept langues du site. Les trois meilleures contributions 
seront récompensées par des prix multimédias. Pour inscrire une classe rendez-vous sur :  
http://www.primlangues.education.fr/php/concours2009.php 
  
Concours en allemand  
L’OFAJ (l’office franco-allemand pour la jeunesse) organise un concours pour les élèves 
germanistes de CE2 et CM1. Les participants sont invités à réaliser en classe une production 
vidéo sous forme de DVD d’une durée maximale de 5 minutes. Le sujet est laissé libre mais la 
vidéo doit s’accompagner d’un document explicatif sur les conditions de réalisation. Des lots 
récompenseront les classes lauréates. Date limite pour l’envoi des DVD : 1er avril 2009 
Toutes les conditions de participation au concours :   
http://www.ofaj.org/fr/kids/default.htm   
 
 

Collège 
 
Dossier sur le réchauffement climatique et encyclopédie collaborative pour collégiens 
 
Dossier sur « Le réchauffement climatique » de l’OFAJ 
Vous trouverez sur le site de l’OFAJ , un dossier thématique très intéressant sur  le 
réchauffement climatique et les inventeurs allemands. Voici le communiqué de l’OFAJ : 
« Pour clôturer l'Année Polaire Internationale, l'OFAJ organise, du 15 au 22 mars 2009 à la 
Cité des Sciences (Paris, La Villette), un "Forum des sciences franco-allemand" consacré aux 
changements climatiques avec un séminaire ouvert à des étudiants et chercheurs / 
scientifiques, ainsi qu’une exposition d'une quarantaine projets techniques et scientifiques 
réalisés par des jeunes. Journées gratuites spéciales « scolaires » (à partir du CM2) les 19 et 
20 mars. Pour l’occasion, l’OFAJ propose aussi un dossier thématique pour sensibiliser les 
jeunes Allemands et Français aux problématiques actuelles sur l’environnement et la science. 
L’OFAJ soutient déjà de nombreux programmes franco-allemands à caractère scientifique et 
se réjouit de nouveaux projets réunissant de jeunes scientifiques et biologistes des deux pays.  
Dans la première partie de ce dossier, vous trouverez des faits, exposés dans une langue 
simple, au sujet du réchauffement climatique et du changement climatique. Une sélection de 
liens intéressants renvoyant aux pages Web scientifiques réalisées par et pour des jeunes 
complète cette introduction à ces thèmes et aide à comprendre leur importance fondamentale 
pour les débats actuels sur l’environnement. Dans une seconde partie, sont présentées 
quelques unes des personnalités les plus importantes ayant influencé durablement le monde de 
la science ainsi que leurs découvertes : côté allemand, Albert Einstein ou Johannes Gutenberg, 
et côté français, sur la rive droite du Rhin, Louis Pasteur et son invention de la microbiologie 
ou les frères Montgolfier avec le ballon à air chaud. Enfin, dans la troisième partie, vous 
trouverez une sélection de pages Web scientifiques particulièrement intéressantes qui 
s’adressent aussi bien aux jeunes qu’aux adultes. Dans ces articles de fond rédigés dans une 
langue simple, les lecteurs de tout âge peuvent ainsi découvrir ou redécouvrir les grandes 
conquêtes scientifiques du siècle dernier. Le dossier se termine par un petit glossaire avec les 
termes les plus importants sur le changement climatique et le réchauffement global. »   Pour 
plus d’info et l’accès au dossier en ligne : 
http://www.ofaj.org/fr/media/dossier/sciences-techniques-
2009.htm?L=138989&K=IJT41112IJL36637II6236050IS1  
 
Wikimini, l’encyclopédie collaborative pour les 8-13 ans 
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C’est un enseignant suisse, Laurent Jauquier qui a lancé en octobre 2008 le projet Wikimini. 
A l’instar de sa grande sœur Wikipédia, ce projet d’écriture collaborative d’une encyclopédie 
destinée aux 8-13 ans est prometteur et techniquement bien réalisé. Le site possède un forum, 
ainsi qu’un espace ‘enseignant’ en plus du portail ‘Elève’, alors il ne vous reste plus qu’à 
participer avec vos élèves à la réalisation de cette encyclopédie internationale: 
http://fr.wikimini.org/wiki/Accueil  
 
 

Lycée  
 
Des ressources pédagogiques sur ‘’PlanetWissen’ et le le Concours « Auf geht’s On y va ! »   
 
Le site Planet Wissen , remarquable outil pédagogique 
Le site Planet-Schule s’est bien étoffé ces dernières années et il possède maintenant de 
nombreuses rubriques très intéressantes pour les disciplines linguistiques et les DNL. Vous y 
retrouverez des  sitographies, de très nombreuses animations en Flash, des reportages basés 
sur des vidéos (diffusées sur la WDR, puis généralement visibles à partir des archives du site 
internet)  et bien évidemment des séquences pédagogiques intéressantes. On y retrouve par 
exemple un dossier pour faire mieux comprendre le quotidien de la jeunesse allemande sous 
le nazisme entre 1930 et 1946 et la persécution des juifs, mais également des unités 
d’apprentissages en biologie, histoire, géographie, … sur des thèmes très actuels: 
http://www.planet-schule.de/sf/index.php  
 
Mieux connaître l’Europe et bouger en Europe 
« Mieux connaître l’Europe et bouger en Europe » tel est l’objectif avoué d’un nouveau site  
de la commission européenne qui prodigue de bons conseils sur les différents dispositifs qui 
permettent aux élèves et à leurs enseignants de se déplacer en Europe, suivre des formations 
ou tout simplement découvrir d’autres horizons. On y trouvera donc des articles sur les 
programmes Erasmus, Comenius,…,  des informations sur des évènements culturels, des quiz 
et bien d’autres informations utiles sur les programmes d’aide,  comment préparer son départ, 
choisir sa destination, etc…: 
http://www.leseuronautes.eu/?L=139005&K=IJT41112IJL36637II6236050IS1  
Un dernier petit quiz en allemand sur l'Europe en ligne : 
http://www.z-e-b.de/EuropaQuiz/persport.htm  
 
Concours : « On y va  – Auf geht’s !»  
Ce concours franco-allemand des citoyens qui veulent faire bouger les choses, bénéficie de 
l’appui de la Robert Bosch Stiftung et de l’Institut Franco-Allemand (dfi). Jusqu’à 15 équipes 
franco-allemandes pourront ainsi bénéficier d’aide pour la réalisation d’un projet commun 
cette année. 
Alliant l’objectif d’entente entre les peuples à celui de promotion de l’engagement civique, le 
concours d'idées repose sur la conviction que les citoyens français et allemands, rassemblés 
autour de projets collectifs, peuvent apprendre les uns des autres et tirer profit des effets de 
synergie engendrés par leur action commune. Le concours entend leur permettre 
d’appréhender mutuellement les questions de société et problèmes actuels, de développer et 
mettre en œuvre des solutions communes et d’initier des changements grâce à leurs bonnes 
idées. La réalisation du projet en commun vise à former le socle de relations durables. Le 
concours, qui  a succédé au concours des jumelages franco-allemands, a été organisé pour la 
première fois en 2007. Lors de cette première édition, 73 partenaires franco-allemands se sont 
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portés candidats, parmi eux des partenariats associatifs, des organisations culturelles ou 
sociales, des associations de protection de l’environnement, des groupes de bénévoles et des 
écoles. La date limite d'envoi des candidatures est le 18 mai 2009. Pour plus de 
renseignements: 
http://www.bosch-stiftung.de/content/language1/html/10884.asp  
 
Projet théâtre pour jeunes (21 - 25 avril 2009 Francfort/Main)   
L’OFAJ recherche des jeunes de 15 à 18 ans pour mettre en place un projet lié au théâtre, à 
partir de 2010, dans le cadre du Festival « Starke Stücke » en étroite coopération avec la 
Maison du Théâtre de Francfort-sur-le-Main. Ce projet franco-allemand vise à promouvoir le 
théâtre auprès des jeunes, à permettre la rencontre avec auteurs et acteurs ainsi qu’à favoriser 
l’accès à la culture théâtrale du jeune public. Date limite de dépôt des candidatures : 30 mars 
2009. Pour en savoir plus, l’accès direct au site de l’OFAJ est là : 
http://www.ofaj.org/commun/agenda/detail.php?L=138993&K=IJT41112IJL36637II6236050
IS1&page=&lng=fr&idAgenda=511&type=2&mode=  
 
 

Pour le prof  
 
Cinéma allemand à l’affiche et séjours professionnels  
 
 ‘Augenblick’, 5ème édition du festival de cinéma de langue allemand en Alsace.  
Même si l’évènement reste localisé, le site internet du festival du film allemand regorge 
d’informations sur la plupart des films récents : synopsis, vidéos (légales !), discussions,… 
tout y est , et mérite le détour si l’on s’intéresse au cinéma allemand : 
http://www.festival-augenblick.fr/-films-.html  
 
Didactisations de films allemands récents 
Le cinéma reste un moyen attractif pour enseigner l’allemand. De nombreux films sortent et 
méritent que l’on s’en serve dans nos salles de classe. ‘La vie des autres’, Französisch für 
Anfänger’, et d’autres grands classiques, comme ‘Goodbye Lenin’ méritent certainement le 
détour, si ce n’était qu’une didactisation de film n’est pas une mince affaire. Sur mon site 
‘Allemand pour Enseignants’ vous trouverez de nombreuses didactisations de films récents, 
mises à disposition par des collègues (liens mis à jour). Qu’ils en soient ici remerciés : 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/Page040.html  
 
Séjours professionnels par le  CIEP 
Cette relance de campagne de recrutement concernant les séjours professionnels 2009-2010 
émane du CIEP : « Le Ministère de l’éducation nationale a ouvert pour 2009-2010 un 
nouveau programme de mobilité pour les enseignants du second degré. Dans le cadre de « 
séjours professionnels », respectivement 60 et 6 enseignants de langue vivante ou de 
discipline non-linguistique pourront se rendre en Allemagne et en Autriche pour : 1. participer 
à la vie d’un établissement scolaire européen à travers, par exemple, l’observation de cours et 
de pratiques pédagogiques, la conduite de cours en binôme avec le collègue étranger, l’étude 
de dispositifs d’accompagnement des élèves ou l’analyse des procédures d’évaluation, 
d’orientation ou d’encadrement, 2. approfondir ou de préparer des projets d’échanges et/ou 
d’appariements entre établissements, le cas échéant dans le cadre d’un partenariat existant 
entre l’académie d’origine et la région de l’établissement d’accueil, 3. préparer des projets 
pédagogiques communs de nature interculturelle et pluridisciplinaire, 4. préparer des séjours 
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ou des échanges individuels d’élèves, notamment dans le cadre des programmes "Brigitte 
Sauzay", "Heinrich Heine" ou "Voltaire".  
Nos partenaires attendent que nous leur proposions autant de possibilités d’accueil pour leurs 
enseignants, désireux d’effectuer un séjour en France dans ce même cadre. (les programmes 
d’accueil de romanistes et de germanistes prennent fin cette année et ont été intégrés aux 
séjours professionnels). A ce jour, je compte 1 proposition d’accueil (il en faudrait au moins 
66), 7 candidats pour l’Allemagne, 2 candidats pour l’Autriche. Les candidatures devraient 
parvenir au CIEP directement pour le 27 février 2009, et le 11 mars par voie hiérarchique. 
Nous décalerons ces dates et recevront les dossiers pendant 2 semaines supplémentaires.  
Aussi, je souhaiterais solliciter votre appui et vous prier de bien vouloir relayer dès que 
possible cette information directement auprès des établissements et/ou enseignants 
susceptibles de s’engager dans ce programme. Contact : Amandine SAGNIMORTE, Chargée 
de programmes, Département langues étrangères, Centre international d'études pédagogiques 
– CIEP 1, avenue Léon-Journault - F-92318 Sèvres cedex ; Téléphone : +33(0)1 45 07 60 79 - 
Télécopie : +33(0) 1 45 07 60 03 et pour de plus amples informations, 
le site du CIEP à l’adresse suivante :  
 http://www.ciep.fr/sejours-professionnels/index.php   
  
Appel à communication pour le CyberLangues 2009 à Reims 
Titre : TICE et langues : pratiques au quotidien ; Calendrier : du mardi 24 au jeudi 26 août 
2009 à Reims. Le colloque est organisé par l’association Cyber-Langues qui regroupe des 
enseignants de langues utilisant les technologies de l’information et de la communication pour 
l’enseignement et l’apprentissage des langues. « PROPOSITION DE COMMUNICATION : 
Il est demandé à chaque intervenant de remettre pour évaluation, via le formulaire en ligne ci-
dessous, un résumé de 250 mots présentant sa communication au bureau de l’association. La 
proposition devra nous parvenir avant le 28 mars 2009, date de clôture de l’appel à 
communication. Chaque intervenant recevra un accusé de réception de sa candidature par 
courrier électronique. Entre le 15 et 20 avril les intervenants seront avisés de la décision du 
bureau .Les ateliers offriront à tous les participants la possibilité de découvrir de nouveaux 
outils ou de nouvelles activités et de se perfectionner dans l’art de les utiliser. 
Les conférences favoriseront l’apport d’une réflexion plus théorique mais indispensable. 
Les comptes rendus d’expérience permettront aux intervenants de montrer des exemples de 
pratique et d’utilisation des TICE dans le cadre de leur(s) classe(s). Le candidat retenu 
s’engage à être présent à une réunion « veillée d’armes » le lundi 23 août 2009 et devra 
fournir pour les actes du colloque un article rédigé. Nous ne publierons pas sur le site de 
diaporama sans qu’il soit accompagné de cet article. Nous invitons tous les enseignants de 
terrain à soumettre une communication pour présentation dans le cadre du colloque Cyber-
Langues 2009 ». Pour compléter le formulaire en ligne :  
http://www.cyber-langues.asso.fr/  
  
 

Site coup de coeur  
 
Bravo à tous les collègues qui partagent leurs expériences au travers de leurs sites, blogs, 
wiki, …. Cette rubrique s’efforce de donner un coup de projecteur sur leurs réalisations. Ce 
mois-ci : Le blog  ‘Aufgabenbörse’ d’Eva Lacroix 
 
Ce mois-ci, rendons honneur au blog  ‘Aufgabenbörse’ d’Eva Lacroix. Ce blog se propose de 
rassembler des séquences pédagogiques et/ou des activités crées par les collègues d’allemand. 

 

http://www.ciep.fr/sejours-professionnels/index.php
http://www.cyber-langues.asso.fr/


 

Voici donc un nouveau blog collaboratif dédié aux professeurs d'allemand: on peut y déposer 
des activités pédagogiques. Merci à Eva Lacroix et à l'Adeaf d'avoir lancé cette initiative bien 
utile, alors allez-y vite. Vous y trouverez des fichiers audios, podcast, ... et autres fichiers PDF 
pour enseignants. Mais donnons la parole à Eva: "Professeurs d'allemand, cela nous arrive à 
nous tous de didactiser des documents oraux ou écrits. Ce blog propose de rassembler nos 
productions afin de les rendre accessibles à tous. Si vous le souhaitez, vous pouvez avoir des 
droits de gestion sur ce blog ce qui vous permettrait de publier sans passer par moi, 
gestionnaire "principale" du blog. Qu'en pensez-vous ?" 
http://blog.crdp-versailles.fr/uebungen/index.php/  
 
 

Allemand et TUIC 
 
Jadis (hier encore !) appelés TICE, les TUIC (Techniques Usuelles de l’Information et de la 
Communication) nous aident dans nos pratiques quotidiennes. Dans la série ‘Ne réinventons 
pas la roue’, cette rubrique vous proposera quelques aides et quelques sites de ressources, 
vous invitant même à découvrir le Web2.0 (à moins que nous soyons déjà passés au 3.0 !) : 
  
Des podcast à la demande chez Cyberprof, alias Gilles Gallois (Académie de la Réunion) 
Merci à Gilles et aux assistantes Bianca et Cathy , d'offrir ce nouveau service de podcast à la 
demande, puisque sur Cyberprof, non seulement on peut télécharger des podcasts, mais on 
peut également demander des Enregistrements à la demande ! 
" Vous pouvez avoir besoin d’enregistrements bien précis pour vos cours: CyberProf se 
propose de vous aider…Indiquez nous seulement le thème , le niveau de votre classe, et 
éventuellement les mots de vocabulaire et les expressions idiomatiques que vous souhaitez 
retrouver dans l’enregistrement, ou bien même le script complet (écrit par vous-même), et 
nous essaierons de satisfaire à votre demande dans les plus brefs délais !" Allez voir 
Cyberprof sur son site de la Réunion! 
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberprofLV/index_fichiers/Podcaz_audio_allemand.htm  
 
Le blog scolaire au service des élèves dans la construction d'une séquence dans une 
approche actionnelle  
Sur le site Cyber-langues, allez donc lire cet article de Sylvie Marc intitulé : « Le blog 
scolaire au service des élèves dans la construction d'une séquence dans une approche 
actionnelle ». Voici l'introduction de ce travail par Sylvie Marc:" Cet exposé a pour seule 
ambition d’apporter un témoignage d’un professeur de collège non expert en TICE. Sur cet 
espace commun (BLOG), chacun navigue au gré de ses besoins et de ses envies, dans 
l’élaboration de micro- tâches intermédiaires, sans perdre de vue la tâche finale, qui prend, 
petit à petit, sens. … Je persiste et signe depuis 3 ans, en ouvrant chaque année scolaire, 1 
(voire 2) blog(s) pour mes élèves, tant l’outil semble motivant, pour l’enseignante que je suis 
comme pour mes élèves.La décision d’ouvrir mon 1er blog scolaire date du colloque Cyber- 
langues 2005 * et des difficultés d’Intranet de l’époque dans mon collège. Cet atelier se 
présentait au bon moment. J’étais une utilisatrice TICE tout aussi motivée... que peu douée ! 
Par ailleurs, les cours laborieusement préparés pour la salle informatique ne pouvant (trop 
souvent à mon gré) pas se réaliser, il me fallait trouver des outils faciles d’accès et toujours 
disponibles. »   Vous y trouverez des ressources pédagogiques, des conseils pratiques ainsi 
que de nombreuses idées : 
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article17  
 

 

http://blog.crdp-versailles.fr/uebungen/index.php/
http://pedagogie2.ac-reunion.fr/cyberprofLV/index_fichiers/Podcaz_audio_allemand.htm
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article17


 

Quels logiciels libres pour les professeurs de langues ? 
Voici un article (de 2006, mis à jour) sur ‘Quels logiciel libres pour les professeurs de 
langues’ à lire absolument, car c’est une bonne synthèse proposée par Laure Peskine sur le 
site de l’APLV : 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article292  
 
 

 

http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article292


 

Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : 2009 année Darwin 
Voici des ressources conseillées par nos collègues de la liste e-teach: 
Pour votre info et pour une video avec transcription, Tracy Bloor recommande le site Tree of 
Life,avec beacuoup de documents "creative Commons" d'excellente qualité à télécharger, y 
compris de vidéos et interactivités Flash. 
http://www.wellcometreeoflife.org/  
  
 
Niveau B2+ 
Pour le niveau B2+, Jean Sabiron nous propose le dossier Darwin qu'il a créée pour ses 
étudiants: 
http://sabironlangues.typepad.fr/vigilangues/2009/02/charles-darwin.html   
  
 
Niveau B1+/B2 
Monique Mirza propose les sites suivants niveau B1+/B2  
video 
'Lost' Darwin letter found : "Staff at Ipswich museum have found a letter from Charles 
Darwin in their archives (1'34") 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/england/7895846.stm  
audio 
http://www.bbc.co.uk/radio4/darwin/inourtime.shtml  
webquest 
http://www.aboutdarwin.com/darwin/darwin_01.html  
http://www.open.ac.uk/darwin/about-darwin.php  
 
Texte (article du 04/06/2008 - BBC Manchester) : 
Darwin's Moth : 'Proof of Evolution' - by Richard Turner : "There’s no hiding he fact: the 
moth is the dowdy relation of its prettier cousin, the butterfly. But one Manchester moth holds 
a special place above all 'God's creatures' as proof of evolution. At first sight, the peppered 
moth (Biston betularia) is an unremarkable creature: a night flying moth which favours 
temperate climates hiding on twigs and tree trunks during the day.Yet this humble insect [...]" 
: 
http://tinyurl.com/dcpyg7  
 
D'autres liens : 
Open University - BBC : 
http://www.open2.net/darwin/   
http://open2.net/darwin/treeoflife/index.html  
http://www.bbc.co.uk/topics/charles_darwin  
Historic figures (BBC) - biographie exploitable : 
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/darwin_charles.shtml  
 
Ses oeuvres complètes ici : 
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http://darwin-online.org.uk/  
Son autobiographie : 
http://darwin-online.org.uk/content/frameset?itemID=F1497&viewtype=text&pageseq=1  
Laurence Bernard propose cet article du International Herald Tribune, que l'on peut aussi 
écouter. 
http://www.iht.com/articles/2009/02/09/europe/darwin.4-426286.php  
  
Niveau A2+/B1 
Catherine Sereau vous propose d'explorer les liens suivants: 
Videos 
Darwin and the Tree of Life 
http://www.youtube.com/watch?v=zWaQ3wXylOM   
Village Darwin plaques unveiled 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/england/7859922.stm   
http://videos.howstuffworks.com/hsw/17179-evolution-darwins-theory-of-evolution-
video.htm  
quiz 
http://uktv.co.uk/eden/quiz/aid/562268/    
texts 
http://www.speakeasy-
mag.com/index.php?option=com_content&task=view&id=144&Itemid=1  
http://web.clas.ufl.edu/users/rhatch/pages/13-NDFE/darwin/05-DARWIN-CHRON.htm  
http://www.terindell.com/asylum/jason/darwin.html  
http://www.strangescience.net/darwin.htm  
http://www.readprint.com/author-26/Charles-Darwin  
http://www.readprint.com/work-439/Charles-Darwin  
http://www.incwell.com/Biographies/Darwin,Charles.html  
http://www.victorianweb.org/science/darwin/index.html   
http://www.literature.org/authors/darwin-charles/  
http://www.lucidcafe.com/library/96feb/darwin.html  
http://www.myhero.com/myhero/hero.asp?hero=charlesDarwin  
http://www.amnh.org/exhibitions/darwin/idea/treelg.php  
http://www.fieldmuseum.org/education/guides/Darwin%20EduGuide.pdf  
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/darwin_charles.shtml  
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/  
http://www.eslholidaylessons.com/02/darwin_day.html   
 
Séjours en famille anglaises menacés  
Les listes de professeurs d'anglais ont beaucoup échangé sur ce thème récemment. Une 
nouvelle loi au Royaume Uni exige maintenant un certificat de moralité et/ou une formation 
spécifique pour les familles qui reçoivent des jeunes étrangers de moins de 18 ans. Voici un 
article trouvé par Laure Peskine qui montre bien le problème... Une affaire à suivre, qui 
pourrait nous poser bien des problèmes pour organiser nos échanges! 
http://www.telegraph.co.uk/news/uknews/2188021/Foreign-exchange-trips-under-threat.html  
 
Fascinating characters!  
NPR nous propose d’explorer des personnages importants dans la culture américaine. Voici 
en vrac: Nancy Drew, Uncle Tom, Batman’s Joker, Mr Spock, King Kong, Charlies Brown, 
Buffy, Indiana Jones, Dora, Hannibal Lecter, etc... Et pour chacun, un texte, du son, des 
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références et des images ou des vidéos. Un site que l'on peut inviter des élèves de lycée 
niveau B1+ à explorer pour faire des exposés. 
http://www.npr.org/templates/story/story.php?storyId=17914370  
 
 

Dans le calendrier 
 
Les 100 premiers jours  
CNN vous propose ce site itneractif pour faire le bilan des 100 premeirs jours de présidence 
d'Obama. 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/2009/44.president/first.100.days/   
 
St patrick's Day  
St Patrick's day est le mardi 17 mars cette année. Sur le site de Michèle Henry, vous trouverez 
tout ce dont vous aurez besoin : des videos, des chansons, des livrets interactifs et bien 
d'autres ressources. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/patrick.htm  
 
Pour toutes les fêtes...  
Consultez cette page où Michèle henry récapitule des fêtes du mois et vous propose à chaque 
fois une mine de liens. 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/celebramonth.htm 
 
 

Pour le prof 
 
Documents déclencheurs de parole  
Les collègues de l'académie de Grenoble ont mis en ligne certains des documents 
déclencheurs de paroles utilisés pour l'épreuve de compréhension orale du bac STG. Cela 
vous permet d'entrainer vos élèves, et de voir quel type de document fonctionne. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/anglais/file/decl.anglais.pdf    
 
Words in the News  
BBC Learning english vous propose chaque jour une reportage court, niveau B1 ou plus, avec 
le fichier son en .mp3 à télécharger, avec le script et du vocabulaire expliqué en anglais. 
Parfois, vous trouverez aussi des liens vers des dossiers pour approfondir le sujet. Un des 
meillerus site pour encourager vos élèves à rester en prise avec l'actualité. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/language/wordsinthenews/   
 
DNL 
 
Technology : What is IPTV?  
La télévision par IP, accessible de partout, voici ce que cette présentation de la BBC vous 
propose. Idéal pour un cours de technologie en anglais, ce site peut aussi servir pour des TPE 
ou pour des cours en BTS industriels. 
http://www.bbc.co.uk/blogs/bbcilabs/assets/bbc_tvp_what_is_iptv.pdf    
 
Technology : who invented cars?  
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Difficile de répondre à cette question, mais voici des pistes à explorer, et l'occasion de 
discuter des premières voitures en BTSi par exemple. 
http://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/auto.html   
 
Biology : How stem cells work  
Pour des cours de biologie ou des spécialistes, voici une presentation des cellules souches par 
l'auteur de How Stuff Works, ce site qui nous propose tant de ressoruces utiles dans tous les 
domaines scientifiques. 
http://science.howstuffworks.com/cellular-microscopic-biology/stem-cell.htm   
 
Sciences : L'Angleterre revient à un enseignement séparé des sciences 
Comment inciter les jeunes aux carrières scientifiques ? Le 27 février, le premier ministre 
britannique, Gordon Brown a promis d'offrir d'ici 5 ans des cours séparés de chimie, physique 
et biologie dans 90¨des écoles. Cette politique mérite d'être notée alors que , pour le même 
objectif,le système éducatif français teste depuis 2006 un enseignement "intégré" des 
sciences. 
http://www.number10.gov.uk/Page18466   
 
 

Lycée 
 
Generation OMG  
à ne pas confondre avec les ONG ou les OGM. OMG veut dire : "Oh, my God"... Lisez cet 
article (niveau B2+) du New York Times et découvrez la leçon qui l'accompagne avec une 
fiche pour icniter els élèves à réfléchir à ce qui caractérise leur génération, et une time line 
pour comparer les diverses générations depuis la grande dépression jusqu'à cell qui arrive. 
Des ressources intéressantes, un texte difficile mais un thème passionnant. 
http://www.nytimes.com/learning/teachers/lessons/20090313friday.html  
 
Twilight and Vampires 
Dans e-teach, Béatrice Monnier propose des exercices Hot Potatoes qu’elle a créés pour ses 
élèves sur le film : un mot croisé pour poser le voc de base, un exercice de compréhension sur 
un résumé du film Twilight et un exercice à trous sur le trailer. 
http://pagesperso-orange.fr/bea.monnier/hotpotatoes/vampires.htm 
  
Superstitions  
BBC Learning English propose ce mot croisé qui encourage à explorer des articles à la 
recherche de vocabulaire, sur le thème de la superstition, en l'honneur du vendredi 13... 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/quizzes/crossword/090213_superstition.s
html 
 
  

Primaire 
 
Coins and currency  
Voici des exercices destinés à de jeunes anglais qui proposent de se servir de pièces anglaises, 
de compter, de rendre la monnaie, etc. Une façon de faire de smaths en anglais, tout en se 
familiarisant avec la monnaie anglaise. 
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http://www.primaryresources.co.uk/maths/mathsD2.htm  
 
  

Collège 
 
Recipes  
BBC Learning English vous propose des recettes simples, rédigées par des natifs du pays. 
Découvrez des spaghettis, des spring rolls, etc. Pour inciter vos élèves à agir en anglais! 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/specials/2009/02/090226_recipes_mar1.s
html  
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Arabe 
 
Par Mohammad BAKRI.  
 
 

A la une : Outils d'aide à l'évaluation diagnostique 
Conçus, expérimentés et réalisés dans un cadre interlangues au sein de la 
direction de l’évaluation et de la prospective du ministère de l’Education 
nationale, les outils d’aide à l’évaluation diagnostique en arabe sont, comme 
vous le savez, en ligne sur le site Banque d’outils d’aide à l’évaluation 

diagnostique pour tous ceux qui ont été achevés avant avril 2008. D’autres outils, conçus dans 
le même cadre, ont été expérimentés et remaniés ultérieurement, par une équipe constituée 
d’enseignants de l’académie de Versailles. Ces nouveaux outils sont désormais consultables 
sur le site de Langue et Culture arabes.  
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/TESTSEVALUATION.HTM  
 
  

Vie de la discipline 
  
Annales du Baccalauréat 2008 
Les annales du baccalauréat 2008 sont en ligne sur le site arabe de l’académie de Lyon.  
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/arabe/ressources/exconc.html#bac08  
 
  

Concours 
  
Concours d’enseignement : Agrégation, Capes et PLP 
Pour tout savoir sur les concours d’enseignement d’arabe : programmes et définitions des 
épreuves, préparation aux concours, inscription, rapports du jury de concours, résultats du 
capes et de l’agrégation, etc, vous pouvez consulter le site interuniversitaire crée par Frédéric 
Lagrange. On trouve également sur ce site des informations concernant le concours des 
professeurs des lycées professionnels arabe–lettres pour lequel il n’existe pas de préparation 
spécifique.  
http://www.concours-arabe.paris4.sorbonne.fr/  
 
  

Bibliographie 
   
Parution : « J'aurais voulu être égyptien », de Alaa EL ASWANY 
Traduit de l’arabe (Egypte) par Gilles Gauthier, J’aurais voulu être égyptien est le roman de 
l’écrivain égyptien Alaa El Aswany, paru chez Actes Sud en février 2009. "Si je n’étais pas né 
égyptien, j’aurais voulu être égyptien", la célèbre citation de Mustapha Kamel donne le ton de 
ce recueil : voici l’Egypte placée sous le feu d’un écrivain amoureux de son pays et qui, par le 
détour de la fiction, fait apparaître les turpitudes et les contradictions d’une société à la dérive. 
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Interdit de publication par l’Office du livre, pour cause d’insulte à l’Egypte, le premier de ces 
récits, "Celui qui s’est approché et qui a vu", donne précisément à voir un 
monde où règnent les faux-semblants et l’hypocrisie. Par une cinglante et 
implacable ironie, pour décrire des êtres prisonniers de l’obscurantisme et de 
l’arbitraire, l’auteur fait exister sous nos yeux des personnages singuliers qui 
évoquent l’univers d’un Dostoïevski à l’ombre des pyramides. Né en 1957, 
Aswany exerce le métier de dentiste.  

http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/crl-lette-
fa.htm#Aswany_JauraisVouluEtreEgyptien  

 
Atlas des langues en danger dans le monde 
L’UNESCO a lancé le 19 février à Paris la version électronique de la nouvelle édition de son 
Atlas des langues en danger dans le monde. Cet outil numérique interactif propose des 
données actualisées sur environ 2 500 langues en danger dans le monde et pourra être 
complété, corrigé ou actualisé en permanence, grâce à la contribution de ses utilisateurs.  
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=44605&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
Parution - N° 64 de la revue pédagogique "Al Moukhtarat" de l’Institut du Monde 
Arabe réalisée par le Centre de Langue et de Civilisation 
Revue pédagogique de l’Institut du Monde Arabe réalisée par le Centre de Langue et de 
Civilisation, Al Moukhtarat propose une sélection d’articles extraits de la presse arabe, 
accompagnés d’aides lexicales et pédagogiques ainsi que d’un éclairage culturel qui en 
facilitent la lecture et la compréhension. Le numéro 64, traite, dans son dossier culturel, de la 
langue arabe dans le monde (enseignement, diffusion, médias, etc.), et consacre son 
supplément littéraire au grand écrivain et philosophe contemporain Salem Himmiche. Le 
lecteur trouvera également, dans ce numéro, une nouvelle rubrique dédiée à la découverte du 
patrimoine littéraire arabe classique - l'objectif étant de familiariser l'apprenant avec les 
différents genres de la littérature classique.  
http://www.imarabe.org/temp/centrelangue/publications/moukhtarat-a.html  
 
Ressources en ligne : Al-Warraq 
Al-Warraq est un excellent site qui propose en ligne un fond très complet et très riche du 
patrimoine arabo-musulman: histoire, géographie, voyages, compilations, littérature, hadith, 
linguistique, médecine, philologie, etc... et c'est totalement gratuit après inscription qui ne 
demande que quelques instants !  
http://www.alwaraq.net/  
 
  

Sortir 
 
Le cinéclub arabe d’Aligre présente le 27 mars 2009 le film « Dans les champs de 

bataille » de Danielle Arbid, Liban - France, 2004 
Rendez-vous le vendredi 27 mars 2009 à 21h au cinéclub, café la Commune, 
3, rue d'Aligre dans le 12ème arrondissement de Paris, pour voir le film « 
Dans les champs de bataille » de Danielle Arbid, Liban - France, 2004. 
Beyrouth, 1983. La vie secrète de Lina, douze ans, tourne autour de Siham, la 
bonne de sa tante, de six ans son aînée. La petite cautionne les amours 
clandestins de la grande et défend ses intérêts. Mais elle passe inaperçue aux 
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yeux de la bonne et d'ailleurs aux yeux de sa famille, notamment du père : destructeur, 
aventurier et flambeur. Dans un quotidien incertain, celui de la guerre, des passions et des 
frustrations, Lina accède au monde des adultes, sans conscience du bien et du mal... Prix 
obtenus : Label Europa Cinémas, Quinzaine des Réalisateurs, Cannes 2004 - Grand Prix IMA, 
Biennale des cinéma arabes, Paris 2004 - Grand Prix, Festival de Milan 2004 - Prix du jury, 
Festival du film de Carthage 2004 - Prix du meilleur scénario, festival du film de Namur 
2004.  
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/langue-arabe/sitesarabes-
cinema.htm#dansleschampsdebataille  
 
Exposition « Orients » - Peintures d'Emmanuel Michel - Paris, Institut du Monde Arabe 
du 3 au 29 mars 2009 
Né en 1970 à la Chaux de Fonds en Suisse, après une formation de restaurateur de tableaux, 
Emmanuel Michel se consacre entièrement à la peinture et à la sculpture. Il donne ici des 
témoignages de ses rencontres sur les cinq continents ; ses derniers voyages l’ont amené à 
sillonner la Tanzanie, la Mongolie et plus récemment la Tunisie. Il expose depuis une 
vingtaine d’années en France et à l’étranger. L’Institut du monde arabe présente vingt-cinq 
toiles récentes inspirées par la Tunisie et l’Egypte. Elles relatent un attachement à la 
population captée dans son quotidien, ses croyances, sa culture et évoquent les mawled 
d’Egypte, les oasis, les souks, Kérouan, Tozeur… Emmanuel Michel présente également à 
l'occasion de cette exposition son dernier livre, un ouvrage de deux cents pages illustré de ses 
peintures, ses sculptures et ses carnets de dessins réalisés durant ces trois dernières années.  
http://www.imarabe.org/temp/expo/emmanuelmichel.html  
 
Exposition patrimoniale : Bonaparte et l'Egypte à l'Institut du Monde arabe à Paris du 
14 octobre 2008 au 29 mars 2009 et, à l'initiative et avec le concours de la Région Nord-
Pas de calais, au Musée des Beaux-Arts d'Arras, du 16 mai au 19 octobre 2009 
L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente durant plusieurs mois une nouvelle exposition 
patrimoniale : « Bonaparte et l'Egypte ». Avec cette exposition, l'IMA arabe fait choix de 
présenter à son public une exposition qui associe deux mythes parmi ceux qui sont les plus 
profondément gravés dans notre inconscient collectif : celui de Napoléon et celui de l'Egypte 
pharaonique. La campagne d'Egypte de 1798, menée par le général Bonaparte entouré de 
quelque cent soixante savants et de certains des plus brillants officiers de son temps, constitue 
un épisode célèbre de l'Histoire, même s'il a représenté un échec du point de vue militaire. 
Centrée sur l'« Expédition », l'exposition a pour sujet tout un siècle de relations entre l'Egypte 
et la France, symboliquement encadré par deux dates : les naissances de Napoléon Bonaparte 
et de Muhammad Ali – le premier souverain « moderniste » de l'Egypte –, en 1769, et 
l'inauguration du canal de Suez, en 1869. Source : site de l'IMA.  
http://www.imarabe.org/temp/expo/bonaparte.html  
 
Exposition « Autres femmes » - Peintures et mosaïques de Hanane Bererhi - Paris, 
Institut du Monde Arabe du 31 mars au 17 mai 2009 
Hanane Bererhi s’adonne à la mosaïque sous toutes ses formes : tableau, sculpture, 
installation… en développant une technique originale mêlant mosaïque, peinture et divers 
matériaux. L’artiste utilise le marbre, la pâte de verre, la faïence et aussi des pierres semi-
précieuses. Ces matériaux bruts, agrémentés de matières, donnent à ses œuvres un caractère 
unique. Elle exprime à travers sa passion des couleurs et du relief une réelle volonté d’inscrire 
ses œuvres dans une forme d’intemporalité en cherchant à actualiser la mosaïque sans 
l’enfermer dans un carcan classique. Au lieu d’utiliser la technique propre aux mosaïstes, elle 
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a choisi de la détourner en utilisant les mêmes matériaux de base qu’elle réorganise de façon 
très contemporaine.  
http://www.imarabe.org/temp/expo/hananebererhi.html  
 
Exposition « Al-Kalima » - Pintographies de Marlène-Luce Tremblay - Paris, IMA du 7 
avril au 17 mai 2009 
Présidente et fondatrice de « Femmes Artistes du Monde » (FAM), Tremblay est une artiste 
photographe qui, à travers une démarche artistique originale, et suite à de nombreux voyages 
au Moyen-Orient, présente dans son œuvre une “vision symbolique” du monde arabe. La série 
Al-Kalimah fait partie d’un projet artistique animé par le désir de réduire l’écart qui semble de 
plus en plus se creuser entre le monde occidental et le monde arabe. J’ai choisi d’entreprendre 
cette première partie du projet sous le thème de l’Islam car, historiquement, cette culture 
religieuse a créé une civilisation mondiale, pluriethnique, multiraciale et internationale. 
L’auteur Bernard Lewis a écrit: ‘’L’Islam créa pour la première fois une civilisation vraiment 
universelle, qui s’étendait de l’Europe du Sud à l’Afrique centrale, de l’océan Atlantique à 
l’Inde et à la Chine… ».  
http://www.imarabe.org/temp/expo/mltremblay.html  
 
Les Rendez-vous de la danse de l'IMA Du 24 octobre 2008 au 19 mai 2009 
La danse orientale est dans l'air du temps, mais sa représentation a souvent du mal à passer la 
rampe des clichés. Comme autrefois, au XIXe siècle, quand les légionnaires, abonnés aux 
cabarets cairotes, désignaient la chose par un méprisant belly dance (danse du ventre). Certes, 
il existe bien un aspect strass et fantasmatique, mais il faut surtout en retenir le caractère 
culturel et cultuel qui remonte à l’époque des pharaons. Enrichie de multiples influences, la 
gestuelle orientale s’est surtout fait connaître, à partir du XXe siècle, à travers les prestations 
d’une Tahia Carioca ou d’une Samia Gamal dans les comédies musicales égyptiennes. Les 
compagnies inscrites dans ces rendez-vous mensuels donnent accès au passé antique des 
grandes civilisations du monde méditerranéen, avec notamment une semaine entière 
consacrée à l'Inde mystique marquant la grandeur des Grands Moghols et célébrant l'amour. 
Source : Institut du Monde arabe.  
http://www.imarabe.org/pdf/danse2008-2009.pdf    
 
Les Musicales de l'IMA Du 28 septembre 2008 au 6 juin 2009 
Programmation Musique 2008 - 2009. Les musicales de l'Institut du Monde arabe (IMA) ont 
quinze ans. Depuis leur lancement, en avril 1993, elles ont adopté une formule s'articulant 
autour de la découverte du patrimoine musical arabe savant, sacré, rural ou citadin, sans 
oublier la chanson populaire, réanimant ici des genres menaçant de tomber dans l’oubli, osant 
là des styles inédits ou méconnus, proposant toujours des spectacles de qualité. Elles 
proposent à cette occasion une programmation riche en diversité, où les chants sacrés 
d'Egypte et du Maroc croisent les grands noms de la musique arabe tels que Souad Massi, Idir 
ou encore le trio Joubran. Avec ces invités de marque, l'Institut du Monde arabe souhaite plus 
que jamais faire découvrir à son public le patrimoine musical arabe aussi large soit-il. 
Informations pratiques. Source : Institut du Monde arabe.  
http://www.imarabe.org/pdf/musicales2008-2009.pdf  
 
  

Les Tice 
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Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative – Roubaix 27-28 Mars 
2009 
L'Ecole n'est 
pas immobile 
! C'est le 
message que 
veut faire 
passer le 
de professeurs 

créent chaque jour des documents pédagogiques, des projets, des outils nouveaux pour faire 
progresser leurs élèves. Le Forum rendra les meilleures de ces initiatives visibles. Il leur 
donnera les moyens de partager les expériences, de susciter de nouveaux projets, de créer une 
dynamique qu'il faudra ensuite accompagner. Il encouragera le travail en commun entre 
associations. Avec le soutien du Ministère de l'éducation nationale, le Forum réunira 100 
enseignants sélectionnés sur la qualité de leur projet pédagogique par un jury composé 
d'associations d'enseignants (Afef, Ageem, APBG, APCEG, APHG, APMEP, APSES, 
Assetec, Les Clionautes, Projetice, Udppc) avec la Ligue de l'enseignement, le Café 
pédagogique, sous la présidence de P. Meirieu, directeur de Cap Canal.  
http://www.forum-roubaix2009.ne

Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative. Des milliers 

t/   

ntertice 2009 au Cnit (Centre National des Industries et Techniques) les 31 mars et 1er 

 édition d'intertice qui se déroulera au Cnit La Défence, présente, le long d’un 

 
I
avril 2009 
La nouvelle
parcours thématique, les innovations pédagogiques numériques : Espace Numérique de 
Travail, Tableau Numérique Interactif, visioconférence, balado-diffusion avec les pratiques 
associées. Intertice montre l’impact des Tice sur la transmission des savoirs, sur l’évolution de 
l’enseignement et sur l’activité des élèves comme la validation du Brevet Informatique et 
Internet. Intertice rend compte aussi des usages à partir d’exemples concrets. Avec comme 
objectifs : se rencontrer, échanger entre professionnels de l’éducation, découvrir de nouveaux 
outils et les utiliser à bon escient et valoriser les usages pédagogiques du numérique. Des 
conférences et tables rondes permettront de réfléchir au changement vers la réussite éducative. 
Des espaces d'animations informeront les enseignants sur l'exploitation des Tice en classe. 
Des ateliers proposeront au public de s'exercer à manipuler les nouveaux outils.  
http://www.intertice.fr/  
 

 



 

Espagnol 
 
Par Carolina Dunbar, Chantal Guillet et Pascale Pérez 
 
 

Evénement : La Semana de la Prensa – 23 al 28 de marzo del 2009 
 

Une présentation de l’évènement sur le site 
Émilangues  
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2008/20

eme-semaine-de-la-presse-et-des-medias-dans-
lecole%C2%AE-et-les-langues-etrangeres  
 
Le CDDP du Val-d'Oise a réalisé, à la demande du 
CLEMI et de Courrier International, un cédérom 
rassemblant 100 unes de 100 quotidiens européens 
réalisées le même jour, le 1er octobre 2008. 

Ce cd-rom, dont le contenu est aussi téléchargeable, est un outil pour apprendre à lire 
l'actualité, comparer les mises en pages et aiguiser son regard. 
http://www.cddp95.ac-versailles.fr/cddp/article486.html  
 
Le CLEMI et sa ‘foire aux questions’ pour puiser des idées d’activités 
http://www.clemi.org/fr/spme/  
 
La une des journaux espagnols  
http://kiosko.net/es/  
 
La une des journaux du monde entier  
http://www.newseum.org/todaysfrontpages/flash/default.asp  
 
Los periódicos en 14 países hispánicos 
http://www.elcastellano.org/prensa.html  
 
Periódicos hispanos  
http://www.tnrelaciones.com/anexo/prensahispana/index.html  
 
¿Conocéis el nuevo buscador cuil? Se pronuncia ‘cool’ 
http://www.cuil.com/  
 
Las radios hispánicas en el mundo, por países 
http://www.elcastellano.org/radios.html  
 
Télévisions espagnoles en direct sur Internet 
http://www.teledirecto.es/  
 
La chaîne de télévision de l’Institut Cervantes  
http://www.cervantestv.es/  
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Ephémérides 
 
En mars et avril, une liste de dates, événements et héros du passé à célébrer au nom de valeurs 
à cultiver . 
 
15/03 : Día Mundial de los Derechos del Consumidor 
17/03 : Día Mundial del Mar 
19/03 España : Día del Padre + San José (día festivo en algunas comunidades) 
21/03 : Día Mundial del Árbol + Día Mundial de la Poesía 
21/03 : Semana de la Eliminación de la Discriminación Racial 
22/03 : Día Mundial del Agua 
23/03 : Día Meteorológico Mundial 
23-28/03 : Semana de la Prensa en la Escuela 
24/03 Argentina : Día de la Memoria (golpe de estado de 1976) 
27/03 : Día Mundial del Teatro 
28/03 en Vigo : Fiesta de la Reconquista (expulsión de los franceses de Vigo en 1809) 
 
02/04 Argentina : Día de los Caídos en la Guerra de Malvinas 
05/04/1818 Chile : Batalla de Maipú o Independencia del país 
07/04 : Día Mundial de la Salud  
09/04/1948 Bogotá : ‘El Bogotazo’ - es asesinado el líder popular Jorge Elíecer Gaitán Ayala  
10/04/1919 México : es asesinado Emiliano Zapata 
11/04/1856 Costa Rica : Fiesta de Juan Santamaría, héroe muerto en la Batalla de Rivas  
11/04/2002 Venezuela : el “Carmonazo” - es depuesto el presidente Hugo Chávez 
13/04/2002 Venezuela : es restituido al poder el presidente Hugo Chávez 
14/04/1931 España : se inicia la Segunda República 
17/04 : Día Internacional de la Lucha Campesina 
 
 

Primaire 
 
Littérature jeunesse 

La Revue des livres pour enfants de la BNF présente dans son n° 
245 un dossier sur la littérature de jeunesse et lecture au 
Mexique, une littérature en plein essor. 
Le site de la BNF : 

http://www.lajoieparleslivres.com/Default.asp?INSTANCE=JOI
E  
Le sommaire du n° 245 : 
http://www.lajoieparleslivres.com/masc/integration/JOIE/statique

/pages/13_documents/revues/sommaire245.pdf  
 
Actualité 
La Semaine de la Presse et des Médias à l’école, qui aura lieu du 23 au 28 mars 2009, peut 
donner l’occasion de mettre en pratique une séquence pédagogique proposée par Primlangues. 
Elle s’intitule « Medios de comunicación » et s’adresse à des élèves de CM2 : 
http://www.primlangues.education.fr/php/sequence_detail.php?id_sequence=35  
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Lexique 
Un dictionnaire audiovisuel en 3 langues (espagnol, anglais, français) est disponible sur le 
portail web Educación Primaria de la Junta de Castilla y León. Dans la colonne de droite, les 
thèmes proposés sont très nombreux et classés par ordre alphabétique (actividades, animales, 
bebidas, carnaval, colores, comidas, cumpleaños, …..). Chaque thème se compose de 6 à 10 
illustrations. En cliquant sur les images on entend leur nom. 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/temas/diccionario_infantil  
 
 

Collège et lycée 
 
Collège 
 
Semaine de la presse 
Une séquence intitulée « La prensa » fait partie des activités Tice proposées par Véronique 
Vidard sur le site de son collège.  
La Semaine de la Presse et des Médias à l’Ecole peut nous offrir l’occasion de la mettre en 
pratique avec des élèves de 4ème ou 3ème LV1 et 3ème LV2.  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-jean-jaures-montauban/Langues/Espagnol/Tice-
espagne.htm  
 
Dictionnaires sonores 
Un dictionnaire audiovisuel en 3 langues (espagnol, anglais, français) déjà signalé dans la 
rubrique Primaire. Cet outil, proposé par la Junta de Castilla y León, peut être utilisé en 
primaire mais aussi en collège. Des fiches de vocabulaire illustrées, sans transcription des 
mots prononcés. 
http://www.educa.jcyl.es/educacyl/cm/zonaalumnos/temas/diccionario_infantil  
Le site LanguageGuide.org regroupe de nombreuses fiches de vocabulaire illustrées. En 
passant la souris sur une illustration on peut lire le nom du mot et l’entendre en même temps. 
http://www.languageguide.org/espanol/  
 
Compréhension de l’écrit 
Le site académique d’Aix-Marseille propose un test de compréhension de l’écrit créé par le 
groupe de travail HispaTICE à partir d’un article intitulé « ¿Qué pasó con Elián González ? ». 
Un exemple concret  pour apprendre à exploiter différemment un même document en fonction 
du niveau du CECRL visé (A1, A2 ou B1). 
http://www.espagnol.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article232  
 
TICE, orthographe et phonétique   
« El punto sobre la i (Materiales digitales para el aprendizaje activo de la ortografía) » est un 
projet en Flash, proposé par la Junta de Extremadura. Il s’articule autour de nombreux 
exercices et activités audio portant sur les lettres et les phonèmes. 
http://contenidos.educarex.es/mci/2006/08/html/menu.htm  
 
 
Lycée 
 
Le site planetespagnol propose 2 nouveautés : 
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 - "Videos Diaporamas - Classes d'espagnol", un DVD en ligne de différents diaporamas (sur 
le Che, el Día de los muertos, Cristóbal Colón ) 
 - "Clase con Gurb : los olmecas", un CD ROM en ligne réalisé par Patrick Nieto. 
http://www.planetespagnol.net  
 
Nouveauté pour tous  
Le CRDP d'Aquitaine met en ligne Medialingua qui vise à favoriser l'enseignement de 
l'espagnol par les moyens modernes, en prenant appui sur la vidéo. Utilisables en classe ou de 
façon autonome, les séquences proposées sont référencées par rapport au Cadre européen des 
langues.  
http://www.crdp-aquitaine.fr/medialingua/es/recherche.asp  
 
 

 
Cinéma 

Actualité cinématographique 
- Penélope Cruz a obtenu l’Oscar du meilleur second rôle féminin pour le 
film « Vicky Cristina Barcelona » de Woody Allen. 
http://www.hoycinema.com/especial/los-oscar/penelope-cruz.asp  
 
- Palmarès des Goyas 2009 et focus sur « Camino » de Javier Fesser 
sacré « meilleur film » de l’année.  
http://www.hoycinema.com/especial/losgoya/ganadores.asp  

http://www.rtve.es/television/20081013/camino-nueva-polemica-
pelicula-javier-fesser-llega-gran-pantalla-este-viernes/176922.shtml  
 

- Le film péruvien « La teta asustada »  de Claudia Llosa remporte l’Ours d’or de la Berlinale. 
Bouleversante évocation des viols au Pérou pendant les affrontements politiques des années 
1980. 
http://kane3.es/cine/la-teta-asustada.php  
http://www.elpais.com/articulo/cine/pasado/debe/olvidarse/puede/frenarnos/elpepuculcin/200
90213elpepicin_3/Tes  
 
- Le nouveau film de Pedro Almodóvar sort ce mois-ci en Espagne. Il sera probablement 
présenté en France au mois de Mai pour le festival de Cannes. 
http://www.losabrazosrotos.com/  
 
Festivals et rencontres 
- Festival Reflets du cinéma ibérique et latino-américain de Villeurbanne du 4 au 18 Mars 
2009  
http://www.lesreflets-cinema.com/  
 
- 21èmes  Rencontres Cinémas d’Amérique Latine de Toulouse du 20 au 29 Mars 2009 
http://www.cinelatino.com.fr/arcalt/index.php  
 
- 11èmes Rencontres du cinéma sud-américain à Marseille du 26 Mars au 3 Avril 2009 
http://aspas-marseille.org/2008/index.php  
 
- 19ème festival du cinéma espagnol de Nantes du 11 au 24 Mars 2009 
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Actualité 
 
Ressources 
La publication du premier dictionnaire guarani-espagnol  
http://jonkepa.wordpress.com/2009/01/31/publican-el-primer-diccionario-guarani-espanol/  
 
L’Institut Cervantes offre dorénavant des cours d’espanol en ligne 
http://www.sgel.es/ele/ficha_noticia.asp?Id=91  
 
Le prochain Congrès International de la Langue Espagnole 
http://es.wikipedia.org/wiki/Congreso_Internacional_de_la_Lengua_Espa%C3%B1ola 
http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=896  
 
‘Cuadernos’ : nouvelle revue semestrielle du CILENGUA (Instituto de Historia de la Lengua 
del Centro Internacional de Investigación de la Lengua) 
http://www.elcastellano.org/noticia.php?id=898  
http://www.cilengua.es/index.asp  
 
Santé 
Día Mundial de la Salud, el 7 de abril 
 
Slow Food Internacional 
http://www.slowfood.com/about_us/esp/welcome_esp.lasso  
 
Slow Food España 
http://www.slowfood.es/  
 
Sur le site du Ministerio Español de Sanidad y Consumo il y a un grand nombre de 
campagnes de prévention contre le tabagisme : 
http://www.msc.es/novedades/sinHumo/home.htm#campanas  
 
Technologie 
El Blog para la clase  
José Luis Orihuela y María Luisa Santos, de l’Université de Navarre, partagent leur 
expérience du nouvel outil éducatif 
http://74.125.77.132/search?q=cache:J7f8BWHeTgIJ:www.quadernsdigitals.net/index.php%3
FaccionMenu%3Dhemeroteca.DescargaArticuloIU.descarga%26tipo%3DPDF%26articulo_id
%3D7751  
 
Traditions 
Le numéro de février 2009 de la revue Tecla est consacré au carnaval. Il propose des activités 
pour les niveaux A1, B1 et C1 du CECRL : 
http://www.mepsyd.es:80/exterior/uk/es/tecla/tecla.shtml  
 
Conférences & rencontres 
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- Conférence du Président Evo Morales, de Bolivie, à Sciences Po dans le cadre de sa visite 
officielle à Paris, le 17 Février 2009 :  
http://video.google.com/videoplay?docid=-6331458216703856911&hl=fr  
 
- Interviews de Carlos Fuentes et Jorge Volpi réalisées par RFI à l’occasion du Salon du livre 
spécial Mexique à Paris : 
http://www.rfi.fr/actues/articles/111/article_11163.asp  
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 

A la Une : Le Brésil est mieux armé pour affronter la crise?  
Le Brésil est mieux armé que d'autres pays pour affronter la crise sur les marchés mondiaux, 
estiment certains analystes. Le pays peut compter sur ses importantes réserves de devises et il 
a également l'avantage d'avoir une économie relativement fermée, ce qui signifie que son 
important marché intérieur pourra compenser en partie la forte baisse des exportations. En 
février, les marchés émergents ont moins souffert que les marchés actions des pays 
développés. Au sein des pays émergents, les marchés chinois et brésilien ont particulièrement 
tiré leur épingle du jeu. 
Le Produit intérieur brut (PIB) du Brésil a enregistré une croissance de 5,1% en 2008 pour 
atteindre 2.900 milliards de reals (1.250 milliards de dollars, au taux de change de fin 
décembre), a indiqué l'Institut brésilien de géographie et statistiques (IBGE) le 10/3/09, 
malgrè une forte chute au quatrième trimestre! 
Le Brésil, 10éme puissance économique mondiale, est le premier partenaire économique de la 
France en Amérique Latine ; les indicateurs sont au vert : forte croissance des marchés, 
nouveau cadre légal, développement du crédit aux ménages, forte relance de la construction, 
création d’acteurs économiques d’envergure internationale,...  
Pour comprendre l'économie brésilienne 
http://www.arara.fr/BBECONOMIE.html  
Les Points forts de l'économie brésilienne  
http://www.arara.fr/BBECONOMIEPOINTSFORTS.html  
Un dictionnaire de la crise - en portugais 
http://www.estadao.com.br/especiais/dicionario-da-crise,33255.htm  
La crise de '29, commentée par José Mindlin - en portugais 
http://www.estadao.com.br/especiais/licoes-de-29,34654.htm  
Qui est qui dans léconomie brésilienne? - en portugais 
http://www.portalbrasil.net/2008/economia/economia_quemequem_naeconomiabrasileira.htm  
Le pétrole et l'éthanol - en portugais 
http://www.economiabr.defesabr.com/Eco/Eco_pre-sal.htm  
L'économie brésilienne - Ministère des Finances - en Portugais 
http://www.portaldoinvestidor.gov.br/InvestidorEstrangeiro/Economiabrasileira/tabid/77/Defa
ult.aspx  
Découvrir le Brésil - Un dossier de la Chambre de Commerce france-Brésil 
http://www.ccfb.com.br/_pdfs/fichebresil2008.doc  
La Mission économique de l'Ambassade de France à Brasília 
http://www.missioneco.org/bresil/index.asp  
 
 

Vie de la discipline 
 
Le CELPE-Bras  
Le CELPE-Bras est un Certificat de Compétence en Langue Portugaise destiné aux étrangers, 
développé par le Ministère de l’Éducation avec le soutien du Ministère des Affaires 
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Étrangères. C’est le seul certificat de compétence en langue portugaise reconnu officiellement 
par le gouvernement brésilien. 
L’Université de la Sorbonne Nouvelle – Paris III est centre d’examen accrédité par le 
ministère brésilien. Les épreuves ont lieu dans ses locaux, à Paris, Quartier Latin. Elles sont 
sous la responsabilité des enseignants du département d’Études Ibériques et latino-
américaines, Portugais. Les inscriptions pour l’examen qui aura lieu le 28 avril 2009 se 
dérouleront en deux étapes : 
1ère étape : du 18/02 au 22/03 sur le site du Ministère d'Éducation brésilien 
2ème étape :jusqu’au 27/03 à l'Université de la Sorbonne Nouvelle - Paris III (Centre Censier) 
U.F.R. d’Etudes Ibériques et latino-américaines, Portugais 
13 rue de Santeuil - 75005 Paris - Métro Censier Daubenton 
Coordinateur : Amilcar Bettega : a.bettega@free.fr 
Service administratif - Bureau 443 - Fax : 01.45.87.42.81 
Courriel : Etudes-Iberiques-Censier@univ-paris3.fr 
Heures d’ouverture : 9h30 - 12h et 14h30 - 16h30 
Informations sur le CELPE-Bras 
www.mec.gov.br/sesu/celpe  
 
Variation et variantes : Le cas du portugais 
Lundi 16 mars - 18h00 - Séminaire présenté par Maria Helena Mira Mateus, université de 
Lisbonne. Proposé par Maria Helena Carreira, université de Paris VIII-Saint-Denis - Espace 
bibliothèque - Fondation Calouste Gulbenkian - 51, av. d'Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 23 
93 93 
 
Journée internationale de la Francophonie 
Vendredi 20 mars - Une journée dédiée à la langue française qui unit 200 millions de 
locuteurs recensés dans le monde et rassemble aussi les 870 millions de personnes vivant dans 
les 70 États et gouvernements de l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF) 
http://20mars.francophonie.org/2009?page=evenements&code_pays=BR&annee=2009  
 
5ème édition du Festival des Langues 

Vendredi 20 et samedi 21 mars - Oser les langues pour oser le 
monde - Parce que nous considérons que l’apprentissage des langues 
va bien au delà de l’acquisition d’une compétence. Parce que nous 
pensons que c’est avant tout une ouverture vers d’autres cultures. 
Parce que nous estimons que la littérature y joue un rôle essentiel - 

Hall d’honneur de la Chambre de Commerce et d’Industrie - Grand Lille - Place du Théâtre - 
59000 Lille  
http://www.festivaldeslangues.org/festival.php  
 
Journée Portes ouvertes IHEAL 
Lundi 23 mars - 9h - Quelle est la spécificité de l’IHEAL ? Quels sont les diplômes proposés 
? Comment choisir ? Quels sont les débouchés professionnels ? - Institut des Hautes Études de 
l’Amérique Latine - 28, rue Saint Guillaume - 75007 Paris 
http://www.iheal.univ-paris3.fr/spip.php?article1686  
 
 

Vient de paraître 
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Caetano Veloso et Cesária Évora 
Deux livres viennent de parâitre aux Editions Demi Lune sur la musique lusophone: Caetano 
Veloso, l'âme brésilienne et Cesária Évora, la diva du Cap-Vert. 
Caetano Veloso : L'âme brésilienne, de Ricardo Pessanha - Traduit du Brésilien par Vassili 
Rivron - Caetano Veloso est un oiseau rare. Artiste créatif et productif, et surtout vivant, 
provocateur, en perpétuel mouvement, il n’a pas seulement transformé la musique du Brésil : 
il a continué à l’influencer pendant quatre décennies. C’est à un voyage à travers l’univers de 
ce créateur singulier que vous invite ce livre, à la découverte de celui des artistes qui 
symbolise véritablement la richesse foisonnante de la musique brésilienne actuelle. - Editions 
Demi-Lune - septembre 2008 - 160 pages - ISBN-10: 2917112018 - ISBN-13: 978-
2917112014 - 15€ 
Cesária Évora, la diva du Cap-Vert, de Sandrine Teixedo - Cesária Évora est devenue une 
légende qui a fait connître au monde entier la morna et la coladeira capverdiennes. Diva à la 
voix rauque et profonde dont la vie est tout droit sortie d'un roman, elle a souvent été 
comparée à Billy Holiday. Une enfance pauvre, un goût immodéré pour le cognac et le tabac, 
une vie passée à chanter dans les bars, une reconnaissance tardive... - Editions Demi-Lune - 
mars 2008 - 130 pages - ISBN-10: 2917112026 - ISBN-13: 978-2917112021 - 13€ 
http://www.editionsdemilune.com/voix-du-monde-c-
5.html?zenid=0635eaf61396ee88aaf4c3dc6882312b  
 
Les Femmes de mon père, de José Eduardo Agualusa 

A sa mort, le célèbre compositeur angolais Faustino Manso a laissé derrière 
lui sept veuves et dix-huit enfants. Sa plus jeune fille, Laurentina, metteur en 
scène de cinéma et documentariste, essaie de reconstituer la vie agitée du 
musicien.Dans ce roman, la réalité et la fiction se côtoient et marchent d’un 
même pas, la première nourrissant la seconde. Sur les terres que parcourt 
Agualusa, la réalité est presque toujours plus invraisemblable que la fiction. - 
Traduit du portugais par Geneviève Liebrich - Editions Métailié - mars 2009 
- ISBN-10: 2864246783 - ISBN-13: 978-2864246787 - 20€ 
http://www.metailie.fr/indoc/home.asp  

 
Les Mangeurs de perles, de João Aguiar 
Journaliste et écrivain amateur, Adriano découvre que le temps a passé sans qu’il en ait 
conscience et qu’il n’en ait rien fait. Un suicide manqué lui fait prendre la fuite pour Macao, 
où il se charge de l’organisation des archives d’un millionnaire chinois. Mais la ville 
mythique du jeu et de la Rivière des Perles lui réserve une surprise de taille : il exhume un 
passé inconnu, peuplé de pirates et de sectes disparues, qui le mènent jusqu’à de mystérieux 
comptes bancaires bien actuels, et à la découverte d’une série d’assassinats. - Traduit du 
portugais par Marina Willemssens - Editions Métailié - mars 2009 - ISBN-10: 2864246848 - 
ISBN-13: 978-2864246848 - 17€ 
http://www.metailie.fr/indoc/home.asp  
 
Des Roses Rouge Vif, de Lisboa Adriana  
Dans une fazenda isolée de l’État de Rio, près d’une carrière de pierres depuis laquelle on voit 
la maison abandonnée que hante le fantôme d’une femme assassinée, Clarice vit seule. Elle 
est sculpteur, elle attend sa sœur, Maria Inès, qui est médecin, mariée à un ami d’enfance à 
Rio. Dans un atelier près de la fazenda, Tomas peint des tableaux médiocres, lui aussi attend 
Maria Inès, qu’il a aimée il y a longtemps. Les deux sœurs ont été séparées quand l’aînée 
avait quinze ans, elles se sont revues à la mort de leur mère puis à celle de leur père. - 
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Editions Métailié - avril 2009 - 224 pages - ISBN-10: 2864246805 - ISBN-13: 978-
2864246800 - 17€ 
http://www.metailie.fr/indoc/home.asp  
 
Le Dernier Vol du Flamant, de Mia Couto  
Tizangara, village imaginaire du Mozambique, est le théâtre d’événements délirants. Les 
casques bleus, venus surveiller le processus de paix à la fin de la guerre civile, explosent sans 
laisser de traces, si ce n’est celle de leur membre viril. Massimo Risi, inspecteur italien des 
Nations Unies, est dépêché sur les lieux pour élucider ces morts mystérieuses. Accompagné 
d’un traducteur, il arpente Tizangara à la recherche d’indices. Ana Deusqueira la prostituée, 
Sulplício le père du narrateur, Temporina la jeune ensorcelée, le prêtre Muhando, le sorcier 
Zeca Andorinho et Estêvão Jonas l’administrateur corrompu du village sont les personnages 
bigarrés de cette farce à la fois grotesque et tragique. Mia Couto dépeint avec un humour 
décapant l’histoire récente du Mozambique : l’immense espoir suscité par l’indépendance, la 
confiscation du pouvoir par les héros d’hier et la fin de la guerre fratricide sous le regard de la 
communauté internationale. Fable du chaos, le dernier vol du flamant s’élève contre les vies 
brisées par le fracas des guerres et l’indigence des gouvernants. - Traduction de Elisabeth 
Monteiro Rodrigues - Editions Chandeigne - mars 2009 - 206 p - ISBN-10: 2915540497 - 
ISBN-13: 978-2915540499 - 20 € 
http://www.librairie-portugaise.com/acc_ec.html  
 
 

Pour le prof 
 
Salon du Livre de Paris 2009  
Du 13 au 18 mars - Invitation au voyage, le Salon du Livre vous emmène cette année sur les 
rivages littéraires et les territoires imaginaires des écrivains mexicains 
Le stand brésilien est organisé par la FBN (Fundação Biblioteca Nacional), avec l’appui de la 
CBL (Câmara Brasileira do Livro) et du SNEL (Sindicato Nacional dos Editores de Livro). Il 
sera tenu par la Librairie Portugaise et Brésilienne de Paris de la rue Tournefort (Paris, V°) et 
présentera un vaste choix de nouveautés des éditeurs brésiliens : littérature, livres d’art, 
histoire, etc., au prix public brésilien, ainsi qu’une large sélection de livres en français. 
- Le stand de la Fondation « Biblioteca nacional do Brasil » et des éditeurs brésiliens (X085) 
présentera les nouveautés brésiliennes : littérature, livres d’art, histoire, etc. – au prix public 
brésilien ! – ainsi qu’une sélection de livres en français. 
- Le stand du Portugal (X093) présentera un vaste choix des éditeurs portugais, ainsi que les 
ouvrages du Centre Culturel Calouste Gulbenkian, des éditions de la Différence, Chandeigne, 
L’Escampette, Latitudes, etc. 
Pavillon 1 — Stands X085 et X093 — Porte de Versailles — 75015 Paris 
 
XXVIIIe Bilan du film ethnographique  
Du 14 au 28 mars - Festival International Jean Rouch 2009 - XXVIIIe Bilan du film 
ethnographique - Cette manifestation cinématographique et scientifique propose une 
progammation composée de quarante films anthropologiques en compétition. Cette année le 
festival présente quatre films Brésiliens: 
 - Mardi 17 mars 14h/19h - Pixinguinha e a Velha Guarda do Samba – Pixinguinha et la 
Vieille Garde du Samba (hors compétition) - Brésil – 10 min – 2006 - Réalisation : Thomaz 
Farkas, Ricardo Dias - En 1954, Thomaz Farkas filme le spectacle du compositeur 
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Pixinguinha (1897-1973) interprété par la Vieille Garde du Samba de São Paulo. Ces images 
ont été resonorisées cinquante après. 
- Mardi 17 mars 14h/19h - Jacy Inspiração, A cara do Brasil – Jacy Inspiração, le visage du 
Brésil, dans les replis du carnaval - Brésil – 72 min – 2008 - Réalisation : Clément Crauste 
(France) - Face aux enjeux médiatiques et financiers de la machinerie carnavalesque, rares 
sont les compositeurs récompensés pour leur talent, tel Jacy Inspiração figure emblématique 
de la musique populaire. 
 - Mardi 17 mars 20h30 - A Tal Guerreira – Clara guerrière – Clara’s Prayer - Brésil – 14 min 
– 2008 - Réalisation : Marcelo Caetano (Brésil) - Un an après sa mort, la chanteuse Clara 
Nunes fait l’objet d’un véritable culte. Exploration des limites ténues entre sacré et profane. 
- Samedi 21 mars 14h/18h - Gathering Strength - Brésil – 34 min – 2008 - Réalisation : 
Joceny Pinheiro (Brésil) - Rencontre annuelle des leaders indigènes de l’état de Ceara : 
discours, chants, danses, prières et activités quotidiennes. 
Musée de l'Homme - 17, Place du Trocadéro - 75116 Paris  
http://www.arara.fr/DossierPresseFestivalJeanRouch.doc  
 
Une famille brésilienne  
Le nouveau film de Walter Salles (Central do Brasil, La Cité de Dieu, Carnets de Voyage) 
sortira le 18 mars  
Une famille brésilienne (Linha de passe), de Walter Salles et Daniela Thomas - São Paulo. 20 
millions d'habitants, 200 kms d'embouteillage, 300 000 coursiers. Au coeur de cette ville en 
transe, quatre frères essaient de se réinventer de manières différentes. Reginaldo, le plus 
jeune, cherche obstinément son père ; Dario rêve d'une carrière de footballeur, mais l'âge, 18 
ans, le rattrape ; Dinho se réfugie dans la religion tandis que l'aîné, Dênis, déjà père d'un 
enfant, gagne difficilement sa vie comme coursier. Leur mère, Cleuza, femme de ménage qui 
élève seule ses quatre enfants nés de pères différents, est à nouveau enceinte. A l'image d'un 
Brésil en état d'urgence et en crise indentitaire, tous cherchent une issue. - Présenté en 
compétition au Festival de Cannes, l'actrice principale, Sandra Corveloni, a reçu le prix 
d'interprétation féminine. - Avec : Sandra Corveloni (Cleuza), João Baldasserini (Dênis), José 
Geraldo Rodrigues (Dinho), Kaique de Jesus Santos (Reginaldo), Vinicius de Oliveira 
(Dario). - Brésil - VOSTF - 1 h 48 - Dolby SRD - Production : Videofilmes 
Voir la bande annonce 
http://www.arara.fr/FamilleBresilienne%20TEASER%20def.mp4  
 
Soirée Café & Culture du Brésil  
Jeudi 26 mars - 20h - La Caféothèque consacre une nuit au Brésil. Premier producteur 
mondial de café, ce pays a développé depuis quelques années la production de café fin 
d’appellation contrôlée. C’est aussi la patrie des rythmes sensuels de la bossa nova ou libres 
de la samba; des plats à l´héritage métissé; de la douceur de vivre… Ainsi, c’est à un voyage 
par les sens que la Caféothèque de Paris vous invite. 
Au programme: Dîner brésilien : caipirinha, salade brésilienne, feijoada et mousse de mangue 
- Dégustation de trois cafés de terroir brésiliens - Concert de Bossa Nova par Renato Velasco 
- Dans le cadre du mois culturel en l’honneur des cafés fins du Brésil du 20 mars au 20 avril, 
organisé par la Caféothèque de Paris - Caféothèque de Paris - 52, rue de l’Hôtel de Ville - 
75004 Paris - Tél.: 01.53.01.83.84 
http://www.lacafeotheque.com/  
 
Au milieu du chemin / No meio do caminho  
Lundi 30 mars - 10h - Dans le cadre du Printemps des Poètes - Poésies et musiques du Brésil 
(début du XXéme siècle à nos jours) - Lecture musicale - Un voyage en poésie à travers textes 
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parlés et textes chantés, en brésilien et en français pour goûter les différences, les similitudes, 
les couleurs et les musiques de chaque langue. Un voyage loin des clichés, pour évoquer le 
Brésil, son énergie, sa diversité, son quotidien, son histoire, mais aussi des sentiments 
universels comme la solitude, l’espoir, l’amour, la passion de l’écriture... - Voix - Guitare 
Odile Bertotto et Verioca - Maison Rhône-Alpes des Sciences de l'Homme (MRASH) - 
Faculté Arts Lettres Langues - Université Jean Monnet - 35, rue du Onze Novembre - 42100 
Saint-Etienne 
 
Coopération scientifique franco-brésilienne: le bilan et l’avenir  
Les 16, 17 et 18 avril - Ce séminaire vise à débattre sur les politiques de l’enseignement 
supérieur dans le contexte de la relation de coopération entre le Brésil et la France, 
l’évaluation des résultats obtenus et la projection des nouveaux partenariats. Ceci, tout en 
tenant compte de ce moment décisif de développement technologique, scientifique et 
éducationnel vécu par le Brésil, et ce qui s’illustre notamment par l’augmentation des places 
dans les universités publiques et privés, par la valorisation de l’intégration scientifique et 
technologique entre les pays et par la nouvelle définition, des secteurs prioritaires pour les 
investissements scientifiques et technologiques, faite par le Ministère de la Science et de la 
Technologie du Brésil. Toutes ces mesures ayant comme principal objectif d’améliorer 
l’innovation technologique et la divulgation de la science dans le pays, tout en visant à établir 
la recherche scientifique comme mesure fondamentale pour le développement des pays et la 
souveraineté nationale.- Maison du Brésil - Cité Internationale Universitaire de Paris - 7L, 
boulevard Jourdan - 75014 PARIS - RER B, Cité Universitaire - Bus 21, 67 - Tramway T3 
Charléty  
http://www.apebfr.org/seminaire2009/?page_id=8  
 

Mardi 21 avril - Expositions, résidences et performances d’artistes plasticiens contemporains 
français dans diverses capitales brésiliennes. Plus de 100 conférences, colloques et débats 
scientifiques et universitaires franco-brésiliens dans toutes les régions brésiliennes dans les 
domaines des sciences humaines, de la société civile, de l’ environnement, du développement, 
de la culture, des sciences et technologies. 

Ouverture officielle de l'Année de la France au Brésil  

Présence française dans 60 salons et actions commerciales et économiques (Programme 
Ubifrance). Sont actuellement prévues 160 expositions en arts plastiques, architecture, 
patrimoine, photographie, expressions urbaines, design et mode; 100 shows et concerts de 
musique classique et populaire; 80 spectacles de danse, de théâtre de rue, de cirque et de 
théâtre; 60 cycles de cinéma et projets audiovisuels; 40 événements littéraires. 
Quelques temps forts de la programmation 
http://www.arara.fr/FF2009PROGRAMME.html  
 
XVIIème Congrès des professeurs de français à Brasília  
8-10 septembre - Aux croisements du politique et du didactique, l’objectif est d’agir 
collectivement et réciproquement pour ancrer un enseignement de qualité du français au 
Brésil et du portugais en France et insérer l’enseignement des deux langues dans les ambitions 
éducatives, les transferts d’expertise et les mobilités des deux pays. 
Un événement didactique parce qu’il approfondira les conditions de l’enseignement 
réciproque du portugais et du français en les inscrivant dans la perspective globale des 
politiques publiques et de leurs défis : former les futures élites tout en garantissant à tous la 
meilleure formation. 
Aux croisements du politique et du didactique, l’objectif est d’agir collectivement et 
réciproquement pour ancrer un enseignement de qualité du français au Brésil et du portugais 
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en France et insérer l’enseignement des deux langues dans les ambitions éducatives, les 
transferts d’expertise et les mobilités des deux pays. 
Présentation du Congrès, appel à communications, renseignements pratiques  
Appel à communications : date limite 15 mars 2009 
http://www.arara.fr/XVIIcbpf_chamada.pdf 
Plus d'informations sur le site de la FBPF - Fédération Brésilienne des Professeurs de Français 
http://www.fbpf.org.br/presentation_brasilia_fr.htm  
 
 

Sortir 
 
8ème Festival Paris Brasil  
Du 11 au 27 mars - Rythmes brésiliens pendant trois semaines : samba, bossa nova, pop jazz 
et chansons… Venez vous réchauffer aux sons du Brésil à l'occasion de ce festival dont la 
marraine de cette édition est Nazaré Pereira. Elle viendra partager les planches des artistes et 
vous aurez le plaisir de la croiser tout au long du festival.  
- Mercredi 11 : António Villeroy, Musica Popular Brésilienne 
- Jeudi 12 : Bïa, Bossa Nova sur voix de velours 
- Vendredi 13 : Banda Auê,  Bossa , Samba - Electro   
- Mardi 17 : Marcos Neves , Pop Jazz Brésilien 
- Mercredi 18 : Paulo Costa, Nougaro Revisité ou "Toulouse" en Bossa 
- Jeudi 19 : Bevinda, Soirée Spéciale Fado, De Fatum à Luiz 
- Vendredi 20 : Catia Werneck, Samba, Bossa Nova 
- Mercredi 25 : Tekere, Afro Jazz Brésilien 
- Jeudi 26 : Rómulo Marques, Instrumental Brésilien - Concert "Fin d'hiver" 
- Vendredi 27 : Luma et Só Do Samba, Couleurs et rythmes de Salvador de Bahia 
- Satellit Café - 44, rue de la Folie Méricourt - 75011 Paris - 01 47 00 48 87 - Métro : St 
Ambroise ou Oberkampf 
Programme complet 
http://www.satellit-cafe.com/public/page.tpl?art=21518  
 
Hércules 56  
Mardi 17 mars - 19h - Hércules 56 - Pendant la dictature l'ambassadeur des Etats-Unis au 
Brésil est séquestré et échangé contre la libération de plusieurs prisionniers politiques. 
Um filme de Sílvio Da-Rin sobre o seqüestro, em 1969, do Embaixador dos EUA no Brasil, 
que foi liberado em troca de presos políticos durante a ditadura militar. O documentário, feito 
em 2006, apresenta depoimentos tanto de participantes do sequestro quanto de presos 
políticos liberados em troca do Embaixador dos EUA. Após o filme, haverá debate com 
Daniel Aarão Reis, que foi um dos participantes do seqüestro e hoje é historiador. Também 
participarão do debate: Luiz Felipe de Alencastro, Professor de História do Brasil na 
Sorbonne; James Cohen, Mestre de Conferências em Ciência Política na Univ. Paris VIII; 
Philip Golu, Prof. na Universidade Americana de Paris e na Univ. Paris VIII - Organizado 
pelo Núcleo de Paris do Partido dos Trabalhadores (PT) - Café Carioca - 124, rue de Turenne 
- 75003 Paris - Metro: Filles du Calvaire 
 
Lenine en concert  
Jeudi 19 mars - 20h30 - Son père est l'un des fondateurs du Parti communiste brésilien. 
Logique donc qu'il nomme son fils Lenine lorsque celui-ci naît en 1959. Cela dit, 
contrairement à son homonyme, Lenine est plutôt du genre libertaire, comme le prouvent ses 
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chansons qui s'aventurent loin de toute limite. Sa grande ouverture d'esprit se retrouve dans 
ses musiques qui font le joint entre une culture restée très africaine, l'héritage tropical, le rock 
et les nouvelles technologies. Très simple au premier abord, la passionnante complexité de ses 
compositions se révèle au fur et à mesure des écoutes. Lenine sort un nouvel album sous le 
nom de 'Labiata' en novembre - À l'Olympia - 28, bd des Capucines - 75009 Paris - Tél: 
08.92.68.33.68 
 
Vème Festival de Choro de Paris  
Vendredi 20 et samedi 21 mars - 20h30 
Vendredi 20 à 20h30: Quatuor de Guitares du Conservatoire de Bourg-la-Reine, dirigé par 
Lindolfo Bicalho. Invitée Ana Guanabara. Régional du Club de Choro de Paris dirigé par 
Marcelo Chiaretti et Fernando do Cavaco. Choro sans frontières : Cissa Borba (xilophone), 
Maria Inês Guimarães (piano), Mathieu Guillemant (guitare 7 cordes et pandeiro) et Paul 
Mindy (percussions) 
Samedi 21 à 19h30: Na levado do Choro, documentaire vidéo sur le choro dans le Minas 
Gerais, de Lúcia Campos et Marcelo Chiaretti. Tamanduá: Marcelo Chiaretti (flûte), 
Francisco Camargo (cavaquinho), Mathieu Guillemant (guitare 7 cordes) et Lúcia Campos 
(pandeiro) 
Maison du Brésil - Cité Internationale Universitaire de Paris - 7L, boulevard Jourdan - 75014 
PARIS - RER B, Cité Universitaire - Bus 21, 67 - Tramway T3 Charléty 
 
21èmes Rencontres Cinémas d’Amérique Latine  
Du 20 au 29 mars - 21èmes Rencontres Cinémas d’Amérique Latine - Toulouse  
Le Printemps de la Culture Brésilienne, une soirée de concerts dans le cadre des 21e 
Rencontres Cinémas d'Amérique Latine 
- Samedi 21 à 19h00 - Bagunça Coletiva (pagode et samba acoustique) - Le Pagode est une 
musique traditionnelle de Rio de Janeiro jouée depuis les années 1930. Elle continue à être 
d'actualité grâce à la beauté de ses textes et de ses mélodies ainsi que de ses rythmes festifs et 
conviviaux. Le "Pagode et Samba de Raiz" est une invitation faite au public à s'immerger 
avec douceur dans cet univers où se mèlent poésie et joie de vivre. C'est aussi l'occasion de 
découvrir cette musique authentique et généreuse qui sait si bien faire partager cette chaleur 
humaine si communicative à son auditoire. 
- Samedi 21 à 21h30 - Ensemble Sabiá ( samba, forró, maracatu...) 
Tapas brésiliennes (concoctées par le restaurant Via Fortaleza) – Réservation conseillée: 06 
63 10 01 46 - Le Mandala - 23, rue des Amidonniers - 31000 Toulouse 
http://www.cinelatino.com.fr/fr/index.htm  
 
11ème Semaine du Cinéma Lusophone  
Du vendredi 27 mars au mercredi 8 avril - Angola – Brasil – Cabo Verde – Guiné Bissau – 
Moçambique – Portugal – Timor – São Tomé e Príncipe 
- Lundi 30 mars à 17h30 - Sérgio Santos: « Une histoire de la samba et de la bossa nova à 
travers les quartiers de Rio » - Disquaire Harmonia Mundi - 33, rue Hôtel des Postes - Nice 
- Samedi 4 avril à 14h30 - Table ronde « Rio de Janeiro et le monde méditerranéen » - Luís 
Filipe de Alencastro, Carlos Maciel, Annie Sidro - Centre Universitaire Méditerranéen - Salon 
Rouge - 65, Promenade des Anglais - Nice 
- Mercredi 8 avril à 16h - Samba opus 1 – Rio, le conservatoire de la samba, documentaire 
d’Yves Billon - Faculté des Lettres 
- Mercredi 8 avril à 17h - Annie Sidro : « Nice et Rio, de Pedro II à Grande Rio, la belle 
histoire entre les Carnavals de Nice et de Rio » 
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Organisateurs : Association Espace de Communication Lusophone - Département de 
Portugais de l’Université de Nice - Association Festival TransMéditerranée (FTM) - 
Association Casa di Cabo Verde 
 
6ème Concours de Batucadas de Paris  
Samedi 28 mars - 22h - Une grande soirée de Carnaval avec la participation des meilleurs 
groupes de batucadas (percussions d’inspiration brésilienne), pour la première fois en version 
scénique. Avec la participation de 9 groupes, le concours de cette année promet une véritable 
bataille de jouissance et folie percussive. En artistes invités : le Pagode 100% samba de la 
Roda do Cavaco. En plus, le Dj Noites plane sur les platines avec une sélection des meilleures 
musiques du carnaval de tous les temps, de tout le Brésil - Cabaret Sauvage - Parc de la 
Villette - Accès piéton par le 59, bd Mac Donald - Métro : Porte de la Villette (Ligne 7) 
 
Mísia 
Imprégnée de sa double culture, espagnole et portugaise, Mísia chante les plus grands poètes 
de la littérature portugaise : Fernando Pessoa, Mario de Sá Carneiro, José Saramago, Vasca 
Graça Moura, Lídia Jorge ou le brésilien Carlos Drummond de Andrade. Tragique, intense, 
Mísia donne tout son sens à ces mots et à cette musique du vague à l'âme qu'est le fado. Cette 
femme d'esthétique aux nuances vocales subtiles s'est saisie du fado dans un esprit novateur et 
audacieux mais respectueux des fondements. Ses "saudades symphoniques" vous invitent à 
revisiter le fado. - Casino de Paris - 16, Rue Clichy - 75009 Paris 
 
 

Agenda 
 
Guide des manifestations culturelles  
Pour être au courant des manifestations du monde Lusophone consultez l'Agenda du site 
Arara 
http://www.arara.fr/BBAGENDA.html  
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Russe 
 
Par Béatrice Crabère 
 
 

A la une : le russe a l’aube des ent 
De nombreux collègues ont déjà investi une rubrique disciplinaire 
sur le site de leur établissement, collège ou lycée, et, pour la plupart, 
ils y font la promotion de cet enseignement souvent vécu comme 
étant en voie disparition, et qu’on aimerait bien voir figurer sur une 
utopique lite de protection nationale. Le deuxième thème  le plus 
abordé est celui des voyages et échanges scolaires. Voici un petit 
tour de France destiné à vous présenter quelques sites qui sortent du 

lot de par leur originalité, la richesse de leur contenu, leur présentation particulière.  
 
Le site du lycée en russe, comme en Russie. 
Le site de la cité Renoir de Limoges.  
Chapeau bas à notre collègue Daniel Rossander du lycée Renoir de Limoges, ainsi qu’à la 
collègue de DNL histoire et géographie et aux assistants. Les élèves de la section orientale ont 
réalisé, et depuis quelques années déjà, (les premiers travaux d’élèves mis en ligne datent de 
1995 !), un site intégral du lycée en russe, inclus dans le site officiel en français. Cette 
réalisation avait d’ailleurs été primée en 1998 dans le cadre du concours « Cyberlycées ». 
Outre les pages de présentation classiques (mot du directeur, visite virtuelle, histoire du 
lycée), on trouve des pages personnelles présentant chacune un centre d’intérêt ou une 
particularité (1995-2005), un travail collectif de DNL en géographie abordant des sujets de 
développement durable, démographie et tourisme (2007-2008).  
Sont également en ligne des rubriques concernant les échanges avec Kiev sur plusieurs 
années, avec des pages (toujours en russe) illustrées de jolies photos d’Ukraine, et des pages 
consacrées à Limoges et sa région.) 
Les jeunes ukrainiens viennent tout juste de repartir de Limoges, et nous attendons bien sûr la 
suite des mises en ligne ! 
Si vous ne savez pas comment animer le site de votre établissement, voici donc un beau 
modèle ! Et de quoi donner aussi un projet aux élèves russophones, faute de disposer des 
horaires d’une section orientale. 
http://www.cite-renoir.ac-limoges.fr/spip.php?rubrique17 
 
Le site du lycée international de Strasbourg 
Le lycée des Pontonniers est le seul en France à accueillir une section russe depuis 2003. Elle 
accueille des élèves russophones qui présentent le baccalauréat international. Il existe 
également un enseignement traditionnel de LV2 et LV3 pour les élèves francophones. En 
conséquence, les pages consacrées au russe sur le site sont rédigées en russe et en français. 
Pour la section russe, on trouve (en russe) une présentation du lycée, mais plus intéressant, 
une présentation exhaustive du système scolaire français et des examens 
Le jumelage de Strasbourg et de la ville russe de Novgorod est prétexte à un Web quest. à 
partir de sites russes pour découvrir cette ville (page »Entraînez-vous). 
On retrouve ce questionnaire sur le site du collège de l’Esplanade. 
http://www.lyc-sections-internationales-strasbourg.ac-
strasbourg.fr/spip/article.php3?id_article=103  
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http://esplaweb.free.fr/content/matieres/russe.htm  
 
Des fiches de cours et des exercices pour les élèves. 
Le site du lycée Saint-Hilaire d’Etampes 
Une surprise ! Sous une présentation sobre, voire minimaliste, nous découvrons le travail de 
Françoise Pailler : des ressources pour la classe, et non des moindres : des pages de cours de 
grammaire avec tableaux de conjugaison et exercices associés en accès direct pour les élèves 
(et les visiteurs qui aiment fouiller !); A visiter absolument, la page « domovoï », qui cache 
des exercices d’apprentissage classés par thèmes ou par niveau. On y trouve de nombreux 
exercices proposés sur le site EIREL, mais ils sont ici bien classés, si l’on utilise la méthode « 
Reportage ». A remarquer, parce que rares, des pages pour aider à la mémorisation du 
vocabulaire, et des pages destinées aux russophones, renvoyant sur des sites russes qui 
proposent des jeux de toutes sortes ; d’autres pages avec des liens sur l’alphabet, des conseils 
pour cyrilliser son ordinateur, et des itinéraires commentés de promenades franco-russes à 
Paris (avec bibliographie). Qu’on se le dise !   
http://www.lyc-st-hilaire-etampes.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique3  
http://mapage.noos.fr/domovoifk/domovoifk.htm 
 
Le site du lycée Berthelot de Toulouse.  
Vous y trouverez une présentation de l”enseignement par visioconférence en lycée, une page 
de liens utiles pour travailler avec Internet, don’t une grammaire complète avec exercices 
autocorrectifs, et sur la page des Terminales, le script des textes étudiés en classe associés à 
des fiches de vocabulaire. 
http://www.lyc-berthelot.ac-toulouse.fr/magnoliaPublic/ressources/russe.html  
 
Des travaux d’élèves, TPE, vidéos, expositions. 
Le site du lycée Pierre de la Ramée de Saint-Quentin.  
Notre collègue Valérie Porcherot a construit un véritable site dans le site ! parmi les 
nombreuses pages de la rubrique « Russe », on notera un historique illustré des échanges du 
lycée avec l’école 171 de Saint-Pétersbourg depuis 1989; puis un historique (pittoresque) de 
l’enseignement du russe dans son lycée depuis 1974. Une autre page contenant une vidéo 
d’élèves, un diaporama, un article du professeur, des dossiers de presse en français et en russe, 
concerne les échanges depuis 2004 avec la ville d’Ivanono. Une page est consacrée aux 
critiques du film « Serko » par les élèves, en français ou en russe selon leur niveau d’études, 
une autre au film « L’Italien » ; des idées de sketches à faire jouer aux élèves, des textes de 
nombreuses chansons et les adresses Internet pour les écouter ;  une liste des entreprises 
picardes travaillant avec la Russie (impressionnante pour la méridionale que je suis !) 
http://etablissements.ac-amiens.fr/0020049t/Beespip/spip.php?rubrique6 
 
Le site du lycée Claude Monnet de Paris 
Une très jolie page d’accueil cache des rubriques variées : quelques photos de voyages, bien 
sûr, mais aussi la vidéo d’une scène jouée en russe par les élèves d’après « Le coup de pistolet 
» de Pouchkine, trois idées des sujets de TPE (malheureusement, les développements ne sont 
pas en ligne), 8 diaporamas prévus (mais 4 seulement sont en ligne) en russe sur des sujets de 
civilisation, de la Russie kiévienne à nos jours, des leçons de grammaire scannées, une page 
illustrée sur le portrait et les annales du baccalauréat. 
http://lyc-monet.scola.ac-paris.fr/lycdiscip/russe/russe_index.htm 
 
Le site de Madame Grammatico.  
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Notre collègue enseigne au lycée Camille Guérin à Poitiers. Le site est très joliment présenté 
et plein de surprises puisque les informations se cachent derrière des matriochkas. Comme il 
se doit, on ne sait rien avant d’ouvrir ! 
Une présentation de l’enseignement, du pays, une belle page sur l’alphabet cyrillique, un quiz 
de culture générale en français et des pages consacrées à l’échange scolaire avec Tutaiev, une 
petite ville de l’anneau d’or (avec expo photos)… 
Egalement en ligne un TPE réalisé par 3 élèves de 1ère LV3 sur le thème « Comment les 
oeuvres d'A. Tchekhov dépeignent-elles les conséquences des réformes politiques ?”, incluant 
un dialogue imaginaire en russe entre le dramaturge et 3 de ses personnages. 
http://www.lycee-camille-
guerin.fr/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=7&id=40&Itemid=41 
 
Le site du collège Les Prés de Montigny Le Bretonneux 
Ces collégiens ont vécu des expériences exceptionnelles et nous les relatent : ils ont vécu une 
journée russe en 2003 à l’occasion du tricentenaire de Saint-Pétersbourg ; ils sont surtout 
partis (virtuellement) sur la trace du mammouth de Sibérie en 1999-2000 avec l'expédition 
franco-russe Buigues. On trouve sur le site, outre les textes des élèves sur les Dolganes et les 
mammouths, des sitographies sur plusieurs sujets. 
http://www.clg-lespres.ac-versailles.fr/langues_vivantes/russe.htm  
 
Des dossiers et les textes étudiés en mp3.  
Le site de Marie Delacroix, à Saint Maur Des  Fossés.  

Les ressources sont classées par niveaux :  

- Pour les Terminales, les textes étudiés en classe sont à écouter ou télécharger au format 
mp3. Ils sont lus d’une façon claire et à un rythme suffisamment lent pour servir de base à de 
la compréhension orale.  

-Pour les premières, la vidéo et le script de « Ejik v tumane », de « Vinni Pux », un poème « 
Tucha », enregistré en mp3. 

Notre collègue enseigne au lycée Marcelin Berthelot. 

-pour les CPGE, deux dossiers, l’un, en français, sur les conditions de vie en Russie, extrait de 
la revue « Economie et statistiques », l’autre, en russe, sur les élections (pages des partis et 
vidéos de campagne). 

Une page consacrée à Okoudjava, une autre au roman « Master y Margarita » renvoient à 
plusieurs sites sur Internet. 

http://www.mdelacroix.lycee-berthelot.org/ 
 
Le site du lycée Olympe de Gouges de Noisy-Le-Sec 
Encore une très jolie présentation de l’enseignement. Particularités : le poème « Mednij 
vsadnik » de Pouchkine à écouter en mp3, pour se faire une idée de la beauté de la langue, et 
son texte pour voir du cyrillique. La page consacrée à l’alphabet cyrillique renvoie à deux 
sites Internet, l’un avec un bel alphabet illustré, l’autre avec des images flash pour mémoriser 
les lettres. A voir aussi quelques photos d’un voyage à Moscou, un quiz sur la culture russe, 
en français, réalisé par Elisabeth Nepomiastchy, une brève sitographie, et un clavier cyrillique 
virtuel directement disponible sur la page ! 
http://www.ac-creteil.fr/lycees/93/odegougesnoisyls/russe/index.htm  
 
Diaporamas et échanges scolaires. 
Le site du collège de Staël de Paris. 
Les élèves de Véronique Jouan-Laffon ont bien de la chance : la ville de Kostroma n’a plus 
aucun secret pour eux ! Peut-être connaissent-ils aussi Vera Borisovna, la célèbre guide de la 
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méthode « Reportage » ? En tous cas, nous pouvons profiter du diaporama en ligne, qui sera 
sans doute complété dans les jours qui viennent, car leur voyage est encore récent. 
http://clg-stael.scola.ac-paris.fr/disciplines2006/indexdisciplines.htm 
Le site du lycée Champollion  de Grenoble 
Déjà signalé dans le « Café », voici les pages authentiques et intéressantes relatant le voyage 
des lycéens à Nijni-Novgorod en avril 2006 (il n’y a pas que des photos !). 
Dans l’académie de Grenoble, on aime décidément les voyages : le collégiens de « Buclos », à 
Meylan,  ont aussi beaucoup d’expériences à faire partager après leur séjour dans la même 
ville, l’année suivante !  
Les lycéens du Grésivaudan étaient aussi de la partie. 
http://www.ac-grenoble.fr/champo/spip.php?rubrique34  
http://www.ac-grenoble.fr/college/buclos/_site/guppy/articles.php?lng=fr&pg=82  
http://www.lgm.ac-grenoble.fr/rubrique.php3?id_rubrique=58  
 
Promotion de l’enseignement. 
Le site du collège d’Ayguesvives 
Voici quelques pages réalisées par mes soins et hébergées par le collège Jean-Paul Laurens 
d’Ayguesvives, dans la Haute-Garonne. J’y enseigne au moyen de la visioconférence. 
Ces pages sont destinées à une sensibilisation des jeunes collégiens pour les inciter à choisir 
l’option. On y trouve des quiz en français, l’alphabet sonorisé, les prénoms et diminutifs 
sonorisés et quelques petites vidéos (dessin animé et chanson). 
(L’affichage de certaines pages est encore en construction, soyez patients !) 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/col-laurens-ayguesvives/assets/html/russe/index.htm 
 
Le site du lycée et du collège Marseilleveyre de Marseille.  
Un très joli site où l’on trouve, outre le descriptif des enseignements, un alphabet cyrillique, 
une sensibilisation à l’étude de la langue, une sitographie de liens utiles sur le Net, les infos 
nécessaires sur les épreuves du Bac, les informations culturelles locales, et des photos de 
Saint-Pétesbourg pour se souvenir du dernier échange. 
http://www.marseilleveyre.org/russe/introrusse.htm 
 
Le site du collège Cheverus de Bordeaux.  
C’est désormais le seul collège de Gironde à proposer le russe LV2. Mais , bonne nouvelle, le 
collège vient d’obtenir l’ouverture officielle de l’enseignement en 5ème. 
Chaque page du site du collège consacrée au russe cache des liens utiles sur Internet : de jolis 
alphabets, un diaporama de Moscou, et on y trouve aussi une sensibilisation à cet 
apprentissage en voie de disparition. 
Le bandeau qui orne la page d’accueil a été réalisé par les élèves, encadrés par Monsieur 
Loiseau, professeur d’arts plastiques et Madame Barazer de Lannurien, professeur de russe. 
http://webetab.ac-
bordeaux.fr/Etablissement/CCheverusBordeaux/spip/article.php3?id_article=151 
 
Le site du lycée des sept mares de Maurepas.  
Une présentation classique de l’enseignement et un quiz de onze questions sur la Russie, dont 
on peut envoyer les réponses au lycée (on ne nous dit pas ce qu’on gagne !) 
http://www.lyc-7mares-maurepas.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique37 
 
Le site du lycée Descartes d’Antony.  
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Une seule page sur ce site, mais c’est une promotion de l’enseignement du russe documentée : 
l’utilité de l’apprentissage pour la vie professionnelle future est argumentée par des 
statistiques chiffrées et des liens sur les enquêtes de la Commission européenne. 
http://www.lyc-descartes-antony.ac-versailles.fr/spip.php?article180 
 
Ressources pour les classes bilangues. 
Le site du collège Joliot-Curie du Havre.  
Ce collège propose une classe bilangue russe/anglais. Les pages consacrées au russe sont en 
construction, mais on y trouve déjà un lien intéressant vers des jeux en mode flash en russe et 
en anglais, notamment pour la mémorisation du lexique (sur le site « quia »). 
Une autre bonne idée : lire des articles en anglais sur la Russie sur le site de la chaîne Russia 
Today. 
http://colleges.ac-rouen.fr/curie/sousmenu3_12.php? 
 
 

 

Les 31 mars et 1er avril au CNIT de La Défense se tiendra le 5ème salon, « carrefour des 
usages pédagogiques du numérique », organisé par le CNDP et le CRDP de l’Académie de 
Versailles. Les conférences du 31 mars auront pour thème les ENT, celles du 1er avril, 
l’éducation aux médias numériques. 

           

Pour le prof 

Le salon Intertice 2009 de l’Académie de Versailles  

Les inscriptions s’effectuent en ligne. 
http://www.intertice.fr/  

 
Emilangues recrute des rédacteurs  
Une campagne de recrutement de rédacteurs pour des séquences pédagogiques niveau A2 vers 
B1 en russe ou en DNL est lancée sur le site Emilangues. La date limite est le 15 mars, mais il 
doit être possible de postuler plus tard. Tous les renseignements sur le site : 
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2008/recrutement-de-redacteurs-pour-le-site-
emilangues  
 
MelZoo, un moteur de recherches original  
Ce moteur de recherches affiche sur la moitié droite de l’écran un aperçu de la page signalée 
dans la liste des résultats. Ce peut être un gain de temps appréciable, quand on a une idée de 
ce que l’on souhaite trouver (ou ne pas trouver). Il suffit de pointer le résultat avec la souris. 
L’affichage est encore un peu lent (il devrait s’améliorer). Les résultats sont aussi très 
différents de ceux proposés par Google, par exemple. A essayer. 
http://melzoo.com/fr/search  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Les bardes  
Boulat Okoudjava 
En ligne, un mémoire de maîtrise de Jacqueline Bourrel sous la direction de Paul Castaing, de 
l’Université de Toulouse le Mirail (qui date de 1996) sur Boulat Okoudjava. Outre la 
biographie classique et le contexte historique, il s’agit d’une analyse des thèmes abordés dans 
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les chansons, qui se trouvent ainsi classées et commentées sous l’angle d’une vision du monde 
de l’interprète. Utile pour aider aux explications de textes, puisque nous sommes nombreux à 
étudier ces textes en classe, une fois ou l’autre. Des extraits de chansons sont retranscrits, 
traduits et à écouter directement sur le site. La liste des extraits figure sur la dernière page, 
avec les liens nécessaires à leur étude, ainsi qu’une sitographie. Le document est également 
disponible aux formats Word et pdf. 
http://pagesperso-orange.fr/bernard.charrier/Okoudjava.htm  
 
Les bardes de l’Oural 
Vous pouvez écouter quelques chansons d’auteurs et bardes contemporains sur ce site qui 
relaye les festivals de la région Tcheliabinsk. Parmi eux, Piotr Kochelev, qui s’est récemment 
produit à Paris, Sergueï Stijov ou Ioulia Mikheeva 
http://www.urc.ac.ru/music/pravda/bard/20030725.html  
http://www.urc.ac.ru/music/pravda/song.html  
Vous pouvez retrouver des vidéos du Festival de la chanson d’auteurs d’Ilmen’ sur le site de 
l’Institut de minéralogie de l’Oural. Aller dans l’onglet « Prochie meroprijatija na nashem 
servere » puis dans «festival' avtorskoj pesni », puis dans  « materialy ». 
 http://meetings.mineralogy.ru/ 
 

Lycée 

Les nuages de mots. 

Cela ne suffira pas évidemment à une étude complète, mais permet de varier la présentation 
d’une tâche classique, de relancer l’intérêt. Et puis c’est très joli, surtout en cyrillique ! 

 

 

A découvrir sur le site d’Emilangues qui nous la présente, cette application donne un coup de 
neuf à la façon d’aborder les explications de textes ou la comparaison de textes abordant un 
même thème par exemple. Il suffit d’entrer le texte dans la zone réservée, et l’outil analyse 
l’occurrence des mots, traduisant la fréquence par la taille de la police ou le style utilisé dans 
le nuage.  

http://www.emilangues.education.fr/actualites/2008/creer-des-nuages-de-mots-et-de-belles-
images-avec-le-logiciel-wordle  
http://www.wordle.net/  
 
L’espace urbain : les enseignes. 
C’est une nouvelle collection de photographies libres de droits mises en ligne par Macha 
Milliard sur Sitac, sous-titrée « Lectures au hasard de promenades dans les rues des villes ». A 
décrypter avec les élèves, bien sûr. On peut les visionner une à une ou en diaporama. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article464  
 
Après le Bac 
S’inscrire en Licence bilingue des droits de l’Europe : vite ! 
Notre collègue Armelle Groppo, directrice par intérim du Département d'Etudes Slaves de 
l'université Paris X Nanterre, désormais appelée université Paris Ouest-Nanterre-La défense, 
nous informe de l’obligation pour les futurs bacheliers qui désirent s’inscrire en 1ère année de 
Licence bilingue des droits de l’Europe, qu’ils devront passer un test de langue et s’inscrire à 
ce test avant le 20 mars 2009. 
Vous pouvez retrouver ces informations et une lettre explicative détaillée sur le site de l’AFR 
http://www.afr-russe.fr/spip.php?article151  

 

http://pagesperso-orange.fr/bernard.charrier/Okoudjava.htm
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2008/creer-des-nuages-de-mots-et-de-belles-images-avec-le-logiciel-wordle
http://www.emilangues.education.fr/actualites/2008/creer-des-nuages-de-mots-et-de-belles-images-avec-le-logiciel-wordle
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article464
http://www.afr-russe.fr/spip.php?article151


 

 
Poursuivre ses études de russe en vue du master double diplôme de Bordeaux 3 
L’Université Michel de Montaigne Bordeaux 3 propose un parcours pour les spécialistes de 
russe « Recherche études slaves Europe Russie », avec des liens privilégiés avec l’Université 
de l’Amitié des Peuples de Moscou. 
La page du site est attractive et bien documentée. 
http://www.u-bordeaux3.fr/fr/international/cooperation/double_diplome_avec_la_russie.html  
D’une façon générale, le site de l’AFR informe les futurs étudaints sur les formations 
universitaires en France. 
http://www.afr-russe.fr/spip.php?rubrique16  
 
 

Publications 
 
La lettre du Centre d'Études slaves 
Voici le premier numéro de 2009 (2009/1). Vous y trouverez le programme des conférences, 
séminaires, journées d'études, colloques nationaux et internationaux jusqu’à l’été; les 
comptes-rendus des colloques et journées d’études de 2008; les soutenances de thèses à venir 
; des annonces de spectacles théâtraux, musicaux, à Paris et en province ; l'actualité 
bibliographique concernant la Russie et l’Europe centrale (linguistique, littérature, sciences 
sociales, sciences politiques, histoire, géographie...). 
http://www.etudes-slaves.paris4.sorbonne.fr/  
http://www.etudes-slaves.paris-sorbonne.fr/spip.php?rubrique173  
 
La bataille de Koursk. 
Après l’émission sur la bataille de Stalingrad le mois dernier, Jean Lopez est à nouveau 
l’invité de Canal Académie pour nous raconter, cette fois, la bataille de Koursk « la plus 
grande bataille de matériel de l’histoire » (été 1943). L’ouvrage est publié aux Editions « 
Economica ». On trouvera sur la page de présentation de l’émission une synthèse de l’exposé, 
qui, en version audio, dure 17 minutes. A écouter en ligne ou télécharger. 
http://www.canalacademie.com/Koursk-la-plus-grande-bataille-de.html  
http://www.bibliomonde.com/editeur/economica-49.html  
 
Aux Editions de La Découverte, dans la collection « Repères ». 
Des ouvrages synthétiques et d’un prix abordable. 
La troisième édition de l’« Histoire de l’URSS », par Sabine Dullin, a été publiée en janvier 
2009. 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-Histoire_de_l_URSS-
9782707156860.html  
On complètera cette lecture par « La Russie Postsoviétique », de Françoise Daucé (docteur en 
science politique de l’IEP de Paris, maître de conférences en civilisation russe à l’université 
Blaise-Pascal de Clermont-Ferrand), paru en novembre 2008. 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-La_Russie_postsovietique-
9782707154361.html  
 
« L’Union Soviétique et la Shoah » 
Cet ouvrage d’Antonella Salomoni, traduit de l’italien par Marc Saint-Upéry, a été dans la 
collection « Hors Collection Sciences Humaines » de La Découverte en octobre 2008. 
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François Trébosc, professeur d’histoire à Millau, en fait une analyse sur le site des Clionautes. 
Voici un extrait de ses commentaires, qui vous incitera certainement à la lecture. 
« Au final, un ouvrage bien documenté, utilisant de nombreux témoignages. Intéressant pour 
celui qui veut compléter ses connaissances sur le génocide en Europe de l’Est, mais 
indirectement aussi pour ceux qui s’intéressent au fonctionnement du régime soviétique et à a 
gestion des problèmes de nationalités. La lecture de l’ouvrage d’Antonella Salomoni est 
indispensable pour comprendre le silence qui entoure encore largement le génocide juif dans 
de nombreux états issus de l’ex-URSS. » 
http://www.editionsladecouverte.fr/catalogue/index-L_Union_sovietique_et_la_Shoah-
9782707154682.html  
http://www.clionautes.org/spip.php?article2300  
 
« L’ivrogne et la marchande de fleurs » 
Un livre de Nicolas Werth, (directeur de recherche au CNRS, à l’Institut d’Histoire du Temps 
présent), paru en mars 2009 aux Editions Tallandier, sur la Grande Terreur 1937-1938. 
“L’auteur a pu accéder aux archives secrètes du Politburo et du NKVD…pour procéder à 
l’autopsie d’un meurtre de masse resté largement Inconnu”, nous dit la quatrième de 
couverture. 
http://www.tallandier.com/ 
 
 

Sortir 
 
Exposition. 
« Futur Antérieur, l’avant-garde et le livre yiddish », une exposition au Musée d’art et 
d’histoire du judaïsme, à Paris, du 11 février au 17 mai 2009.  
« L’exposition est conçue à partir d’une collection de livres imprimés et d’esquisses originales 
que le musée a acquise en 2000. Elle est complétée par l’extraordinaire fonds Boris et Lisa 
Aronson du musée d’Israël et bénéficie d’un prêt exceptionnel du musée ethnographique de 
Saint-Pétersbourg, qui conserve une partie de la collecte ethnographique du dramaturge An-
sky, auteur du Dybbouk et instigateur de cette redécouverte de l’art populaire juif.”, peut-on 
lire sur la page de présentation du musée. 
http://www.mahj.org/fr/3_expositions/expo_FuturAnterieur.php?niv=2&ssniv=1 
Diverses manifestations sont organisées autour de l’exposition. Des rencontres: “La modernité 
yiddish”, “Autour d’An-sky”; un concert; des ateliers pour adultes et enfants; le programme 
de cinéma présenté par la Cinémathèque de Toulouse “Kinojudaïca, le cinéma juif de Russie 
et d’Union Soviétique”; des visites guidées. 
Toutes les informations nécessaires, les horaires et les tarifs, sont dans le dossier de presse 
disponible sur le site. 
http://www.mahj.org/fr/documents/dossierpresse/dospress-futur-anterieur.pdf  
 

 « Vesna », le printemps du film russe 
La 3ème édition aura lieu à Paris, au cinéma Elysée Lincoln du 18 au 24 
mars 2009. Le réalisateur Karen Chakhnazarov sera cette année à l’honneur, 
avec une rétrospective présentant 10 de ses films. Un hommage sera 
également rendu à Diaghilev, avec « La belle au bois dormant », « Le retour 
de l’oiseau de feu » et des documentaires sur la danse. Au programme 
encore, des courts-métrages, des documentaires, et trois grands films qui 
viennent de sortir, dont le dernier film de Nikita Mikhalkov. 
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La programmation : 
http://www.festival-russe.fr/files/Pro-Vesna-2009.pdf  
 
« Tulpan », film de Sergueï Dvortsevoï 
Plusieurs fois primé dans les différents festivals de l’année dernière, le film sort sur les écrans 
français.  
Pour la fiche du film, rendez vous sur Kinoglaz. 
http://www.kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?lang=fr&num=3853  
Ne manquez pas l’interview du réalisateur sur ce même site : 
http://kinoglaz.fr/u_fiche_person.php?num=6965  
 
Le Salon du livre 2009 
La librairie du Globe nous offre des entrées au Salon qui se tient en ce moment à Paris et 
jusqu’au 18 mars 2009, Porte de Versailles. Elle y tiendra un stand pour présenter des livres 
d’éditeurs russes, membres de l’Association des Editeurs russes –ASKI, ainsi que les 
ouvrages des éditions Paulsen. 
http://www.librairieduglobe.com/cms/index.php  
 
Théâtre  
La compagnie « Balagan » (qui, comme son nom ne l’indique pas, n’est pas russe), présente 
au théâtre Jean Arp de Clamart la pièce de Mikhaïl Boulgakov « L’extravagant Monsieur 
Jourdain », dans une traduction de Simone Sentz- Michel. C’est jusqu’au 29 mars, et vous 
pouvez télécharger le dossier pédagogique comprenant une biographie de Boulgakov, une 
histoire de la pièce de Molière à Boulgakov et une bibliographie sur le site du théâtre. 
http://www.theatrearp.com/spip.php?article110  
 
Exposition Kandinsky au Centre Pompidou 
Vous pourrez la visiter du 8 avril au 10 août 2009. Pour accéder au dossier pédagogique, sur 
le site du musée (bibliographies, conseils de lecture et de vidéos) : 
http://www.cnac-
gp.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/0/464630E8A103DB93C12574AD004D5D76?OpenDocumen
t&L=1  
 
Photographies 
« Regarde-moi dans les yeux » est le titre de l’exposition qui se tiendra à la Galerie « Russian 
tee-room » de Paris du 17 février au 6 avril 2009. 13 jeunes photographes russes nous 
montrent des portraits. 
http://www.russiantearoom.fr/html.php?lang=fr&id=96  
 
100 ans de ballets 
Un « hommage aux ballets russes » sera rendu musicalement par l’Orchestre Philarmonique 
de Radio-France au théâtre du Châtelet à Paris les 19 et 20 mars 2009. Ces deux concerts 
seront suivis les 28 avril et 2 mai de deux projections de films « Hommage à Nijinski ». 
Tout le programme sur le site du Châtelet : 
http://www.chatelet-theatre.com/2008-2009/index.php#/hommage-a-la-1ere-saison-russe-289-
fr/  
Un concert a été préalablement joué à la Maison de Radio-France, le 14 mars.  Il sera mis en 
ligne ultérieurement. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/orchestres/philharmonique/concerts/fiche.php?saison_id=2
80070123  
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 Vous pouvez lire un article sur Diaghilev sur le site de Maison-Russie 
http://www.maison-
russie.fr/index.php?option=com_alphacontent&task=view&id=4527&Itemid=31  
Une soirée de gala sera organisée par Stella Art International en collaboration avec Patrick 
Fouque et le Centre de Russie pour la Science et la Culture à Paris. Ce sera le  23 avril au 
Théâtre Pierre Cardin sur les Champs Elysées. Au programme, des moments musicaux, des 
ballets…et un cocktail. 
http://paixetcreation.free.fr/saisons_russes_et_diaghilev_103.htm  
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Français 
 
Par Virginie Mège et Adeline Sontot-Buisson 
 
 

L'événement : Du 13 au 18 mars: le Salon du Livre 
 
Le Salon du Livre ouvre ses portes du 13 au 18 mars 2009, porte de 
Versailles (prix d’entrée : 7 euros)  
Pour le programme intégral, voir le site officiel : 
http://www.salondulivreparis.com/  
 
Le numérique à l’honneur 
Les plates-formes mobiles 
Le salon offrira un tour d’horizon des nouveaux supports de lecture 
numérique : e-books, PC, ultra-portables, téléphones mobiles, et 
consoles portatives… Les dernières innovations et des prototypes 
encore non-commercialisés seront présentés en exclusivité. 

 
Le savoir numérique, une révolution pour le monde étudiant 
Les différents portails culturels européens seront à l’honneur : « Gallica 2 » le projet de la 
BNF, « Persée » le portail de revues scientifiques, « Cairn » le portail de sciences humaines et 
sociales, ou encore le portail de formation de la Documentation Française pour préparer les 
concours administratifs. 
 
La chaîne de numérisation 
Grâce à des équipements ultra-performants, les visiteurs pourront s’amuser avec les différents 
maillons de la chaîne de numérisation. 
 
Librairie de dem@in 
Le stand promet un voyage dans le futur pour comprendre les enjeux du commerce du livre.  
 
A noter : une table ronde sur les manuels numérique (Des manuels numériques dans mon 
cartable électronique !) accueillera des membres de l’équipe de Weblettres et mettra en 
lumière l’avancée des projets du MEN en matière de manuels numériques. Rendez-vous à 
l’espace Lectures de dem@in, mardi 17 mars, de 14h30 à 16h00.  
 
 
Pour aller plus loin sur le livre numérique 
Un rapport en ligne du Ministère de la Communication et de la Culture, commandité par 
Catherine Trautmann en 1998 qui institua la commission sur le « livre numérique » :  
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/forum/livre-numerique/  
 
1727 livres sont disponibles sous forme numérique gratuitement sur le site ebooksgratuits 
Y figurent, pêle-mêle, le Dictionnaire de l’Académie française, Le Grand Meaulnes d’Alain-
Fournier, les Contes d’Andersen et de Grimm, René de Chateaubriand, Jacques le Fataliste de 
Diderot (et d’autres œuvres), un grand nombre de romans de Conan Doyle, Les Trois 
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mousquetaires de Dumas, l’œuvre de Victor Hugo, Maupassant, Montaigne, Poe, Saint 
Exupéry, Stendhal… et bien d’autres. 
http://www.ebooksgratuits.com  
 
Weblettres a mis en ligne une large sitographie sur le thème du livre numérique : 
http://www.weblettres.net/sommaire.php?entree=20&rubrique=45&sousrub=257  
 
Le Café pédagogique y a consacré plusieurs articles 
Dans le mensuel n° 100, un point sur le livre électronique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2009/100_CDI
_LivreElectroniqueNumerique.aspx  
Le manuel scolaire sera-t-il numérique ? (compte rendu du séminaire de Strasbourg sur les 
manuels nuériques) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2008/97_Lesmanuels.aspx  
 
 

Pour le prof 
 
TICE 
Encore et toujours les blogs 
Le blog ? « On connaît ! C’est un truc sur Internet où on met des photos » dit un élève . Si 
vous ne le connaissez pas encore, allez voir et piocher des idées dans le dossier enseigner le 
français par les blogs sur Educnet 
http://www.educnet.education.fr/lettres/pratiques5675/blogs/blogs  
 
B2i et français : 1000 fiches d’activités tous niveaux 
C’est bientôt le temps du B2i :  sur Educnet toujours, de nouveaux exemples d’activités liées à 
la validation des compétences du B2i à tous les niveaux : 
http://www.educnet.education.fr/lettres/pratiques5675/le_b2i__brevet_info  
 
Parmi les fiches récemment mises en ligne 
Un exemple utilisant la littérature jeunesse dans l’académie de Rouen 
« Un groupe de travail académique s'est réuni en 2007-2008 autour de cette problématique et 
avec l'objectif suivant : faire connaître une dizaine d’œuvres de littérature jeunesse dotées, 
dans le fond comme dans la forme, de réelles qualités littéraires (des « coups de cœur », en 
quelque sorte) qui justifieraient un protocole de lecture intégrale en classe » 
http://lettres.ac-rouen.fr/sequences/fichlittjeun/ind.htm#not3  
 
Une phrase de Zola travaillée à l’aide d’une carte heuristique 
Selon l’enseignante de 4ème de l’académie de Besançon qui propose la séquence, « 
Nombreuses sont les séquences intégrant la séance grammaticale : les expansions du nom. 
Pour réfléchir aux diverses présentations de nos cartes cliquables, j’ai proposé à une classe de 
quatrième l’analyse de la première phrase de Germinal » 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/lettres/index.php?commande=aper&id=1308  
 
Mettre les élèves en activité 
Le printemps des poètes 
Si vous avez loupé Le printemps des poètes, le site vous propose de découvrir les travaux de 
la manifestation 2009 ainsi que de nombreuses ressources sur la poésie 
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http://www.printempsdespoetes.com/index.php?rub=accueil&page=12  
 
Mathématiques et poésie 
Histoire de pratiquer un réel décloisonnement interdisciplinaire, pourquoi ne pas faire des 
mathématiques en français et plus précisément pendant une séquence sur la poésie ? Le site 
ci-dessous propose ainsi quelques pistes qui s'adressent aux enseignants de primaire mais que 
ceux du secondaire pourront réutiliser et adapter aux collégiens. 
http://a.camenisch.free.fr/pe2/disciplines/maths.htm  
 
Corpus sur la publicité 
Sur le site de Weblettres, une des dernières synthèses de la liste collège vous propose 
quelques références originales pour aborder le thème de la publicité avec les élèves 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=925  
 
A la BNF, l’exposition virtuelle Babar, Harry Potter et Cie 

Si vous ne pouvez y aller ou emmener vos élèves, un petit tour sur 
l’exposition virtuelle s’impose. De quoi passer un bon moment avec de 
très belles images, des jeux et des fiches pédgogiques téléchargeables.  
http://expositions.bnf.fr/livres-enfants/index2.htm  
 
 
 
Bon à savoir 
Sur le site bien lire, l’étude JAPD sur la lecture  
L’analyse des résultats obtenus à l'épreuve d'évaluation de la 
compréhension de l'écrit passée par les jeunes hommes et femmes de 17 
ans ou plus dans le cadre de la journée d'appel de préparation à la 

défense (JAPD) en 2007 montre que « près de 8 participants sur dix sont des « lecteurs habiles 
». Un peu plus de 1 sur 10 rencontre des difficultés de compréhension.Les autres ont une 
maîtrise fragile de la lecture. L’exploitation des résultats de l’année 2007 confirme la légère 
augmentation de la proportion de jeunes en difficulté de lecture par rapport aux années 
précédentes ». 
http://www.bienlire.education.fr/04-media/c-infonoteinfo0836.asp  
 
Les lecteurs de la BNF ont aussi leur blog  
On y apprend plein de choses sur ce qui se passe à la bibliothèque, on peut consulter 
quelques-uns des travaux qui ont été menés dans le cadre de projets, telle cette Histoire des 
familles, ou prendre connaissance des coups de cœur des lecteurs, comme par exemple pour 
Le pied de la momie, de Théophile Gautier 
http://blog.bnf.fr/lecteurs/  
 
 

Sortir 
 
Bourgeois gentilhomme et marionnettes (à Marseille puis dans toute la France) 
La célèbre pièce de Molière prend de nouvelles couleurs et a même recours aux marionnettes 
! Le spectacle de la compagnie Agence de Voyages Imaginaires propose en effet un spectacle 
du Bourgeois gentilhomme « d'après Molière », actuellement au Théâtre du Gymnase à 
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Marseille et qui sera ensuite en tournée dans toute la France. A ce propos, le CRDP d'Aix-
Marseille édite un dossier pédagogique, téléchargeable sur son site. 
http://www.crdp-aix-marseille.fr/spip.php?article503>http://www.crdp-aix-
marseille.fr/spip.php?article503  
 
Le malade imaginaire 

Les spectateurs parisiens peuvent se divertir avec Molière au théâtre de la 
Porte Saint Martin (10e arrondissement). Daniel Leduc, de la Compagnie 
Ecla théâtre, signe la mise en scène. 
Prochaines dates :  
Dimanche 29 mars à 18h. En avril : samedi 4 à 14h, mardi 14 à 14h30, 
vendredi 17 à 14h30, vendredi 24 à 14h30, mercredi 29 à 14h30. En mai, 
samedi 2 à 14h, dimanche 17 à 18h.  
Jusqu’au 17 mai 2009 
 

Du 13 au 30 mars, Lyon plonge dans le polar 
C'est en effet la 5ème édition du festival Quais du polar. Animations, rencontres, expositions, 
ateliers, les manifestations ne manqueront pas pour explorer ce genre littéraire, des livres à la 
photographie en passant par la BD, le cinéma et le théâtre. Les 18, 20 et 21 mars, un bus du 
réseau des transports en commun lyonnais sera même spécialement aménagé en bibliothèque. 
Pour tout savoir sur ce festival, rendez-vous sur le site officiel : 
http://www.quaisdupolar.com/  
 
 

Actualité 
 
Le concours Poésie en liberté   
Les participants au concours Poésie en libreté sont invités à envoyer leurs contributions avant 
le 05 avril. Il s’agit d’un concours international de poésie en langue française, à destination 
des lycéens et des étudiants. La participation au concours se fait par internet. Un jury de 
lycéens se réunira ensuite à Paris du 24 au 29 mai.  
A gagner : 3 jours à Paris pour assister à la remise des prix  l’occasion du Salon de 
l’Education en novembre 2009. 
A l’issue du concours, une anthologie est publiée chaque année aux éditions Le Temps des 
Cerises.  
Pour plus d’informations :  
http://www.poesie-en-liberte.fr  
A découvrir sur le site : deux anthologies des années précédentes, des conseils d’écriture, des 
extraits de Gérard de Nerval.  
 
Nouvelles éditions 
Nous signalons une nouvelle édition du célèbre Hamlet de Shakespeare. La collection 
Classiques Hachette offre un appareil critique satisfaisant pour un prix très abordable : 2,90 
euros. Pour les élèves de 3ème et de lycée.  
 
Les Lettres de Madame de Sévigné se rapprochent des élèves par l’édition peu coûteuse 
Librio, à deux euros. A ce prix, l’œuvre n’est proposée que sous une forme brute, sans lexique 
ni introduction.  
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Langues anciennes  
 
Par Robert Delord 
 

A la Une : 2009, Annus Horribilis ? 
Horresco referens, mais il faut bien l’avouer, l’année 2009 sera un « annus horibilis » ou ne 
sera pas. En effet, à court de titres plus catastrophistes les uns que les autres, les journalistes 
de tous poils ont ressorti de leurs cartons cette expression latine qui est, rappelons le, 
l'expression par laquelle Elizabeth II d'Angleterre qualifia l'année 1992. Cette expression est 
bien sûr un jeu de mots qui fait référence à l’expression « Annus mirabilis », désignant l'année 
miraculeuse de 1666. 
Vous pouvez faire vous-même le test en tapant l’expression « annus horribilis » dans le 
moteur de recherche de votre choix. Vous pouvez également consulter le petit recueil 
constitué par un rédacteur du site Ecrans (site du groupe Libération). 
Article complet : 
http://www.ecrans.fr/2009-l-annus-de-la-chute-pour-le,6527.html   
 

et programme :  
.org

 

Dossier : Printemps de l’Antiquité… 
…ou quand les Humanités refleurissent. 
Mais finissons-en avec ce pessimisme ambiant, car avec l’arrivée du printemps, les humanités 
sont à l’honneur un peu partout en France. Nous vous proposons ci-dessous quelques 
manifestations de qualité à ne pas manquer. 
 

Printemps de l'Antiquité – Arela Bretagne du 9 au 22 mars 2009 
dans toute la Bretagne 
L’A.R.E.L.A. Bretagne (Association Régionale des Enseignants de 
Langues Anciennes en Bretagne) vous propose la 4ème édition du 
rendez-vous annuel des cultures et langues de l'Antiquité. Au programme, 
spectacles, conférences, lectures visites pour le grand public et un 
concours de langues anciennes (le mardi 10 mars) pour les collèges et 
lycées de l’académie. Thème de cette année : La femme dans l’Antiquité. 
Présentation 
www.arela-bretagne.levillage    

lympiades de latin-grec 2009 
se quant à elle des Olympiades de latin-grec s’étalant du 12 

s comportent deux concours distincts : les Ludi Olympii pour les élèves de 

héoriques, ludiques et créatifs par équipes de 2, 
au sein de chaque niveau. Les lycéens se livreront eux à un concours d’écriture d’invention 
ayant pour objet un manuscrit de l’antiquité, existant ou fictif. 
 

 
O
L’académie de Strasbourg organi
février au 25 mars et s’adressant aux latinistes et hellénistes de la REGIO (alsaciens, suisses 
et allemands). 
Ces Olympiade
collège, et l’Inventio pour les élèves de lycée. 
Les collégiens auront à réaliser des exercices t
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Les lauriers d’or, d’argent et de bronze seront décernés aux vainqueurs à l’issue de la finale 
régionale le 25 mars 2009 à Sélestat. 
Modalités et programme :  
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/langues_anc
iennes/concours_divers/olympiades_de_latin-/view   
 
Dionysies 2009, festival de théâtre antique à Paris : 
Du 21 au 29 mars 2009 - Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de Médecine 
Eschyle, Sophocle, Euripide, Sappho, Homère, Pindare et Hésiode sont au programme de ce 
rendez-vous riche et éclectique qui propose pièces de théâtre, lectures, conférences, ateliers, 
chant lyrique et danse. Un très beau programme en perspective. 
Programme et réservations : 
http://www.demodocos.com/   
Le site du festival : 
http://www.demodocos.paris-
sorbonne.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1   
 
Colloque International - Antiquité méditerranéenne : à la rencontre de « l’autre »  
Du 12 au 14 mars 2009 - Université de Pau et des Pays de l’Adour 
Les 12, 13 et 14 mars prochains, le Centre de Recherche : Poétiques et Histoire Littéraire 
(CRPHL) EA 3003, section des Langues Anciennes du département des Lettres organise un 
colloque international sur le thème des « Perceptions et représentations de l’étranger dans les 
littératures antiques » 
Organisateurs du colloque : Marie-Françoise MAREIN - Patrick VOISIN - Julie GALLEGO 
Pour toute information consulter le site du colloque : 
http://antiquite-rencontredelautre.univ-pau.fr/live/page+d%27accueil   
 
Festival européen du latin et du grec 2009 

- Un rendez-vous à ne manquer sous aucun prétexte. 

Du 26 au 29 mars – Maison des associations (ex-manufacture des tabacs) NANTES 
- Vous pouvez faire confiance à Elizabeth Antébi, la maîtresse de cérémonie, on ne s’ennuiera 
pas non plus à la cinquième édition du Festival Européen du Latin et du Grec de Nantes. 
- Comme à son habitude, votre hôte vous a préparé pour ces 4 journées de rencontres un subtil 
mélange à la fois savant et divertissant, sérieux et ludique, pour découvrir ou redécouvrir les 
humanités sous un autre jour. 
- Le thème choisi pour 2009, "Barbares, Métèques, Frontières : l'Autre", réunira cette année 
encore de nombreux spécialistes passionnés dont on ne citera que quelques noms tant le 
programme est riche : Claude Aziza, Henriette Walter (entretien filmé), Augustin d’Humières 
(Métis), Marc-Olivier Girard (Cercle latin de Paris), Michèle Tillard, Robin Delisle… 
- A ne pas oublier non plus les jeux et concours sur l’Antiquité et le concours photo du 
festival. 

Programme complet et réservation : 
http://www.festival-latin-grec.eu/?lang=fr  
Le premier numéro du magazine du festival, « Ganymède », réalisé par le jeune et brillant 
vice-président du festival, Antoine Thiollier (khâgne et Fac d'Histoire). 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/quidnovi/infos/NUMERO1.pdf   
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Vie de la discipline 
 
Pour tous 
Antiquit@s ! 
Catalogue de ressources multimédia sur l’Antiquité gréco-romaine 
Le site Antiquit@s ! est le plus vaste catalogue en ligne de ressources multimédia sur 
l’Antiquité gréco-romaine.  
Le site a été conçu pour vous simplifier la vie grâce à une navigation très simple, des 
rubriques claires et variées (à la fois par type de médias et thématiques), et une commande 
rapide et efficace via Amazon. 
Antiquit@s ! propose actuellement aux aficionados de l’Antiquité gréco-romaine plus de 
2000 références de livres, cd, cd-rom et dvd, et ce n’est qu’un début… 
Le catalogue Antiquit@s :  
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21  
 
L’agonie du latin et du grec dans l’enseignement public ? 
A lire sur le site « Agoravox, le média citoyen » (Agoravox = la voix du peuple), un article du 
27 février 2009 écrit par Daerel (pseudo sur le site) qui doit être enseignant de lettres 
classiques et qui s’inquiète de la possible disparition des langues anciennes de l’enseignement 
français. 
- Extrait de l’article : « Mais qui s’en inquiète ? Le délégué SNES de l’établissement ? Les 
autres collègues ? La direction ? L’Inspection ? Vous rigolez, tout le monde s’en moque 
éperdument sauf le professeur de lettres classiques et quelques collègues latinistes (très rares 
de voir un professeur autre que de lettres classiques maîtriser le latin). Ces derniers sont 
souvent vus comme des zigotos menant un combat d’arrière-garde et un peu pédants. » 
L’article complet sur Agoravox :  
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=52203   
 
Pour le prof 
Hélios : espace expérimental 
Le nouvel espace expérimental d’Hélios vous propose des travaux qui sont encore en cours 
d'élaboration mais néanmoins très aboutis et présentés de façon à ce que vous puissiez les 
expérimenter, réagir, et faire part aux auteurs de vos remarques et suggestions éventuelles. 
Au menu de cet espace actuellement :  
- En latin : les séquences « La tapisserie de Bayeux » (cinquième) et  « HistoireS de vide » 
(terminale) ; les scénarios pédagogiques : « Hannibal, le pire cauchemar de Rome » 
(seconde), et « La traduction du texte latin de la tapisserie de Bayeux » (Troisième) ; les 
fiches didactiques : « Mémoriser du vocabulaire : liste pertinente » 
- En grec : les séquences « La tempête comme mise à l'épreuve du héros » (première) et « 
HistoireS de vide » (terminale) ; la fiche didactique « Mémoriser du vocabulaire : évaluation 
positive » 
L’espace expérimental du projet Hélios : 
http://helios.fltr.ucl.ac.be/defaultespaceexperimental.html   
 
L'Orestie d'Eschyle, dossier pédagogique et extraits musicaux. CRDP de Paris 
Pièce (dé)montée, la collection coordonnée par le CRDP de l’académie de Paris, propose dans 
ses dossiers pédagogiques « Théâtre) un dossier très complet et très bien fait sur l’Orestie 
d’Eschyle mise en scène par Olivier Py. 
Le dossier propose en outre quatre extraits musicaux intéressants bien que de qualité médiocre 
: première entrée, évocation d’Hélène, évocation d’Iphigénie, et mort d’Iphigénie. 
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Le dossier : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=l-orestie  
Voir aussi le dossier pédagogique du Penthésilée de Heinrich von Kleist mis en scène par Jean 
Liermier : 
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=penthesilee  
 
E-codices 
Comme son nom l’indique, l’objectif du projet E-codices est de mettre à disposition les 
manuscrits du Moyen Âge dans une bibliothèque virtuelle. 
E-codices, propose pour l’instant 363 manuscrits, de 16 bibliothèques différentes, à feuilleter 
très simplement : on peut agrandir les images presque à volonté et même les enregistre au 
format jpg pour une utilisation en classe. 
A admirer par exemple : les œuvres musicologiques de Guido Aretinus, « l’Histoire de la 
destruction de Troie » de Guido Columnis, ou encore les « Conjuration de Catilina » et « 
Guerre de Jugurtha », de Salluste. 
Les collections E-codices : 
http://www.e-codices.unifr.ch/fr/   
 
Répertoire Binlinguisme - Enseignement Conjoint du Latin et du Grec 
Le site Latine Loquere a ouvert en janvier, dans sa rubrique "Langue", une page de répertoire 
des enseignants de lettres classiques pratiquant avec leurs classes le bilinguisme latin-grec ou 
l'ECLA (Enseignement Conjoint du Latin et du Grec). 
Les enseignants qui le souhaitent peuvent se faire inscrire dans ce répertoire sur simple 
demande par mail en fournissant les informations les concernant : Nom, Prénom, adresse mail 
; académie et établissement d'exercice ; démarche adoptée pour chaque niveau de classe ; 
remarques complémentaires. Il est également possible d'envoyer un photomaton qui figurera 
dans le répertoire. 
Sur la même page, sont également disponibles bibliographies et webographies sur le sujet. Les 
enseignants qui voudraient proposer des ressources à mettre en ligne sur cette page sont 
évidemment les bienvenus. 
Répertoire Binlinguisme - ECLA sur Latine Loquere : 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/langue-bilinguisme.html  
 
Pour l’élève 
L'Histoire par fiches illustrées 
Ce site réalisé par un professeur d’Histoire-Géographie propose un total de 160 fiches 
d’Histoire illustrées.  
L’originalité de ce projet réside dans le fait que ces fiches d’Histoire – qui peuvent servir de 
fiches de révision pour les élèves – sont rédigées à la main au stylo plume, et illustrées 
également à la main par de très beaux dessins de l’enseignant qui est l’auteur des fiches. 
Pour l’antiquité romaine, 4 fiches sont accessibles en ligne :Feuille 7 : La GAULE et les 
Gaulois environ 150 av JC ; Feuille 7 bis: Les Gaulois ; Feuille 8 Conquête de la Gaule par les 
Romains ; Feuille 9 La Gaule Romaine ; Feuille 10 La Gaule du III siècle au V siècle. Les 
Invasions. 
http://jcdiederichs.googlepages.com/home   
 
La Grèce antique accessible à tous 
Une question sur la Grèce antique ? Besoin d’un éclaircissement sur l’Histoire grecque 
antique ou sur le sens d’un mot d’origine grecque ? Ne cherchez pas plus loin, le site « La 

 

http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=l-orestie
http://crdp.ac-paris.fr/piece-demontee/piece/index.php?id=penthesilee
http://www.e-codices.unifr.ch/fr/
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/langue-bilinguisme.html
http://jcdiederichs.googlepages.com/home


 

Grèce Antique accessible à tous » inauguré en Février 2009 par Jean-Louis Hervé, élève en 
hypokhâgne, est fait pour vous. 
Non seulement vous pourrez consulter les nombreux articles et documents déjà existants, mais 
il vous est également possible d’utiliser la rubrique « Entraide » et de choisir une des 
thématiques « histoire », « religion », « politique », « économie », ou « société » pour poser 
toutes les questions qui vous passent par la tête. Une aide utile pour compléter un exposé 
intelligemment. 
Vers le site : 
http://www.grece-antique.fr/accueil 
 
 

Actualité de l'antiquité 
 
Actu 
Défense des lettres classiques en Espagne 
MIS COMPAÑEROS NECESITAN VUESTRO APOYO !!! 
Notre collègue espagnole, Isabel Alcaide, nous apprend que les autorités éducatives 
espagnoles veulent supprimer les options "les référents classiques" et "les bases lexicales", 
deux options importantes de l’enseignement des lettres classiques en Espagne. Sur son site, 
elle demande au plus grand nombre de signer une pétition contre cette disparition. 
http://nausicanausica.blogspot.com/2009/03/el-meme-mas-preocupante.html   
 
Effondrement d’un bâtiment des archives historiques de Cologne 
Le mardi 3 mars dernier en début d’après-midi, le bâtiment des archives de Cologne s’est 
effondré sur lui-même comme un château de cartes, sans raison apparente, engloutissant une 
importante collection allemande de manuscrits dont les plus anciens dataient du xème siècle. 
Une perte inestimable. 
Le récit de la catastrophe sur le site de la RTBF : 
http://www.rtbf.be/info/allemagne-effondrement-dun-batiment-a-cologne-peut-etre-9-
disparus-update-86134   
 

Le site de l'Acropole fermé ! 
Musées 

Fermetures à répétition pour le site archéologique le plus visité de Grèce. Après celles de 
décembre 2008 et de janvier 2009, cette nouvelle fermeture de l’Acropole tombe mal, surtout 
à une période où les voyages scolaires battent leur plein. 
La dépêche de l’AFP en détail : 
http://www.google.com/hostednews/afp/article/ALeqM5iJ3qksC89FrmsndHZVCjRGKdgGx
g   
 
Un musée subaquatique pour Alexandrie 
C’est pour l’année prochaine ! Cette fois, c’est sûr, en tout cas, c’est ce qu’annonce le bien 
informé Guardian : les travaux de construction du musée subaquatique d’Alexandrie devrait 
commencer l’année prochaine. 
Ce projet pharaonique de 140 millions de dollars a été confié à l’architecte français Jacques 
Rougerie. 
Le musée devrait être établi dans une zone où des fouilles sous-marines ont révélé la présence 
de sphinx, de blocs de granit et de ce que l'on croit être des morceaux de Pharos le phare 
d'Alexandrie, l'une des sept merveilles du monde antique ! 
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L’article complet sur le site du Guardian : 
http://www.guardian.co.uk/world/2009/feb/20/alexandria-sunken-treasures-underwater-
museum   
La maquette du futur musée en vidéo : 
http://www.linternaute.com/video/47302/un-musee-sous-marin-a-alexandrie/   
Le site de l’architecte en charge du projet : 
http://www.rougerie.com/11,1001,s1.html   
 
Inauguration du Grand Curtius 
Après 14 ans et 46 millions d’euro d’investissement, le nouvel ensemble muséal de Liège 
vient d’ouvrir ses portes le week-end des 7 et 8 mars derniers. 
Ce nouvel espace de 2800 m² regroupe les collections des communes environnantes, ce qui 
représente près de 7000 ans d’histoire belge : on ne va pas s’ennuyer ! 
L’article de RTBF Info : 
http://www.rtbf.be/info/au-quotidien/renseignements-pratiques/le-grand-curtius-fait-peau-
neuve-86832     
Le site du Grand Curtius : 
http://www.grandcurtiusliege.be/   
 
Archéologie / Découvertes 
Délais raccourcis pour les fouilles préventives 
« Pour les fouilles, on se grouille » 
Dans le cadre du plan de relance du gouvernement, le Parlement a réduit les délais accordés 
pour les fouilles préventives avant le lancement d'un chantier. Les députés ont ainsi ramené 
d'un mois à 21 jours le délai imparti à l'administration pour prescrire un diagnostic 
archéologique avant la réalisation projet de construction ou d'aménagement. 
L’article entier sur France2 Culture : 
http://culture.france2.fr/patrimoine/actu/52077466-fr.php   
 
Racines romaines du vignoble bourguignon 
Une vigne gallo-romaine à Gevrey-Chambertin. 
Les récentes fouilles menées par l’INRAP à Gevrey-Chambertin, à 12 km de Dijon, tendraient 
à prouver que la viticulture en Bourgogne remonterait à l'époque gallo-romaine. 
Le communiqué de presse du CNRS : 
http://www2.cnrs.fr/presse/communique/1546.htm   
Le descriptif des fouilles sur le site de l’INRAP : 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/p-7-Accueil.htm   
 
Résurrection des vins de Carthage 
« Bibenda est Carthago! » Il faut boire les vins de Carthage ! Telle est la nouvelle devise, 
d’après le Figaro, des viticulteurs tunisiens qui tentent de redorer le blason de leurs vignobles 
qui produisaient dans l’antiquité des vins parmi les plus côtés du bassin méditerranéen. 
A force de travail et d’investissements financiers, le vin carthaginois commence à reprendre 
ses couleurs d’antan. 
L’article complet du Figaro : 
http://www.lefigaro.fr/vins/2009/03/05/05008-20090305ARTFIG00573-la-resurrection-des-
vins-de-carthage-.php   
 
Les Gaulois pas si rustres ! 
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Le Monde consacre sur son site Internet un long article aux résultats des dernières fouilles 
archéologiques gauloises. Ces dernières apporteraient de nombreux arguments tendant à 
prouver que la civilisation gaulois était bien plus évoluée qu’on ne l’imaginait jusqu’à lors. 
L’article du Monde.fr :  
http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/02/13/les-gaulois-pas-si-
rustres_1154620_3246.html?xtref=http://www.lemonde.fr/culture/article/2009/02/13/les-
gaulois-pas-si-rustres_1154620_3246.html   
 
Les tissus gallo-romains de Reims 
Reims appelée autrefois Durocortorum, la plus importante cité des territoires du nord de 
l'Empire romain, n’a pas encore révélé tous ses secrets. C’est ce que tendent à prouver les 
récentes découvertes qui ont été faites sur place. 
Parmi les objets les plus intéressants, un trésor d’argenterie, mais aussi et surtout plusieurs 
larges morceaux de tissus gallo-romains dans un état de conservation exceptionnel. 
L’article du Monde.fr :  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/02/13/les-tissus-gallo-romains-de-
reims_1155039_3244.html  
Le descriptif des fouilles sur le site de l’INRAP : 
http://www.inrap.fr/archeologie-preventive/Actualites/Communiques_de_presse/p-2493-
Tous_les_tresors_de_Reims.htm  
 
Insolite 
 
Deux architectes réinventent le Colisée… à Lille ! 
Les architectes du projet l’annoncent fièrement, ce sera « le stade le plus moderne depuis le 
Colisée ». En effet, cette nouvelle enceinte sportive pourra accueillir des manifestations 
sportives allant du match de foot à la compétition de natation. Et summum de la technologie, 
le bâtiment serait équipé d’un toit rétractable qui permettrait de protéger les spectateurs des 
intempéries ou du soleil. 
Bravo messieurs les architectes, il me semble que vous avez réinventé le Colisée ! Dommage 
que vous arriviez deux mille ans trop tard ! 
L’article sur le site de La Voix du Nord : 
http://www.lavoixdunord.fr/Region/actualite/Secteur_Region/2009/03/06/article_le-plus-
moderne-depuis-le-colisee-de-ro.shtml 
 
 

Culture 
 
Théâtre 
Hippolyte et Aricie, tragédie lyrique, Jean-Philippe Rameau 

Les 6, 8, 10, 13 et 15 mars 2009 - Théâtre du Capitole, Toulouse. 
Tragédie lyrique en un prologue et cinq actes. Livret de l’abbé 
Simon-Joseph Pellegrin d’après Racine ; mise en scène d'Ivan 
Alexandre. Créée le 1er octobre 1733 à l’Académie royale de 
musique à Paris. 
Le spectacle sera enregistré par France Musique. Site du théâtre du 
Capitole de Toulouse : 

http://www.theatre-du-
capitole.org/sommaire/saison/operas/hippolyte-et-aricie.htm   
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Dionysies 2009, festival de théâtre antique à Paris : 
Du 21 au 29 mars 2009 - Réfectoire des Cordeliers, 15 rue de l’Ecole de Médecine. Eschyle, 
Sophocle, Euripide, Sappho, Homère, Pindare et Hésiode sont au programme de ce rendez-
vous riche et éclectique qui propose pièces de théâtre, lectures, conférences, ateliers, chant 
lyrique et danse. Un très beau programme en perspective. 
Programme et réservations : 
http://www.demodocos.com/   
Le site du festival : 
http://www.demodocos.paris-
sorbonne.fr/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=1   
 
Bérénice, de Jean Racine 
Du 14 mai au 14 juin 2009. Théâtre de Gennevilliers. La « Bérénice » de Racine mise en 
scène par Faustin Linyekula au théâtre de Gennevilliers : un partenariat entre des comédiens 
de la Comédie Française et des acteurs de Kisangani (Nord-Est du Congo).  
Présentation sur le site du théâtre de Gennevilliers : 
http://www.theatre2gennevilliers.com/content/view/129/77/   
 
Expositions et manifestations 
 
Les grands monuments de Lutèce, premier projet urbain de Paris 
Du 21 janvier 2009 au 31 janvier 2010 - Carnavalet - Crypte archéologique du parvis Notre-
Dame. L’exposition de la crypte offre un panorama unique sur l’évolution urbaine et 
architecturale. Elle présente le Paris antique à travers ses principaux édifices civils (forum, 
thermes, théâtre, amphithéâtre), du Ier au IVème siècle ap. J.-C., et montre, à grand renfort de 
restitutions 3D et de dessins d’illustration, ce que la capitale d’aujourd’hui doit à Lutèce. 
Présentation de l’exposition sur le site de la mairie de Paris : 
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6468&document_type_id=5&documen
t_id=19971&portlet_id=14628   
Voir aussi le très beau site Paris, « ville antique » : 
http://www.paris.culture.fr/   
 
Conférences et colloques 
 
Séminaire homérique 
13 mars - Université Stendhal - Grenoble III. Le séminaire homérique grenoblois auxquels 
vous êtes conviés aura, le vendredi 13 mars, un programme assez technique, avec des 
chercheurs très qualifiés que certains d'entre vous connaissent. Il s’agit d’une journée d'études 
sur les commentaires anciens à Homère organisée par le Centre d'études homériques dans le 
cadre du séminaire CPER (collaboration entre l'Université Stendhal et l'ENS-LSH de Lyon), 
20 mars 2009 - Université Stendhal - Grenoble III. Il s’agira cette fois d’une journée d'étude 
autour du programme de Culture antique aux concours d'entrée des ENS. 
Thème abordé : L'étranger dans l'Antiquité. 
Informations sur le site Homerica, centre d’études homériques : 
http://w3.u-grenoble3.fr/homerica/index.html   
 
Publications 
 
Romans 
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Une nuit à Pompéi. Gallimard 
Résumé : Par une belle nuit d'été, à la faveur d'une fête près du volcan, organisée par des gens 
très people, on se croirait dans Paris Match, trois personnages se glissent au coeur de Pompéi. 
Un homme, le narrateur, qui va se souvenir des multiples fois qu'il est venu voir la ville 
enfouie: un jeune garçon faisait du stop au bord de Paris, quelqu'un l'embarque, il se retrouve 
sur le Vésuve. Aventure impressionnante, la cendre, le cratère bouillonnant, les fumées de 
soufre... 
L'article de cyberpresse.ca : 
http://www.cyberpresse.ca/arts/livres/200902/08/01-825282-lamour-a-pompei-hier-comme-
aujourdhui.php  
 
Le voyage de Tanagore. Jean Valette 
Un roman inspiré par la mythologie gréco-romaine. 
Résumé : Les dieux ont toujours eu des amis parmi les hommes même à l'époque où ils ont 
été combattus. On ne s'est pas borné à briser leurs statues, on a essayé d'effacer toute trace de 
leur séjour sur terre. Sans succès. Les dieux ont laissé un si bon souvenir que lorsqu'ils 
décident de revenir parmi les hommes, ils sont bien accueillis. Le roman raconte leur retour 
sur terre et les succès qu'ils remportent auprès de nos contemporains : ils prennent une belle 
revanche sur le passé. Rien de surprenant : l'homme moderne a de profondes affinités avec les 
dieux antiques. Tandis qu'ils renouent, qu'ils sympathisent, qu'ils se lient avec les mortels, les 
dieux se retrouvent face à face avec ceux qui ont voulu naguère les éliminer. Auront-ils gardé 
rancune vis-à-vis de leurs anciens ennemis ? Leurs persécuteurs d'autrefois continueront-ils à 
les considérer comme des diables ? Les vieilles querelles vont-elles se réveiller ? 
Enchanté par la lecture des mythes et notamment de celui d'Amphitryon, l'auteur a voulu lui 
donner un prolongement en imaginant un nouvel épisode de la légende des dieux qui se passe 
de nos jours chez nous. 
On peut se procurer le livre auprès de l'auteur, Jean Valette, par mel : 
valettejean999@orange.fr ou par courrier : 5 square le Périer 38400 Saint Martin d'Hères. 
 
ETUDES 
Rennes Antique 
Collectif 
Un ouvrage qui présente les dernières données archéologiques obtenues grâce aux plus 
récentes fouilles de la ville. Un travail archéologique et universitaire qui lève un peu plus 
encore le voile sur les origines gallo-romaines de la cité rennaise. 
Une présentation du livre sur Antiquit@s ! : 
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21/detail/2753506701   
 
La Vie à la campagne dans l'Antiquité romaine . Jean-Noël Robert  
Les Belles Lettres. Une réédition du livre de Jean-Noël Robert accompagné de nombreux 
schémas et illustrations. 
Présentation sur le site de l’éditeur : 
http://www.lesbelleslettres.com/livre/?GCOI=22510100665310   
Présentation du livre sur Antiquit@s ! :  
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21/detail/2251338292   
 
Figures et expressions du pouvoir dans l'Antiquité. Hommages à Jean-René Jannot 
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Collectif Presses Universitaires de Rennes Sept spécialistes présentent les figures et 
expressions du pouvoir dans l'Antiquité dans les champs les plus divers : politique, militaire, 
social, économique et culturel. 
Présentation sur le site de l’éditeur : 
http://www.pur-editions.fr/detail.php?idOuv=1938   
Une présentation du livre sur Antiquit@s ! : 
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21/detail/2753507295   
 
Chronologie de la Rome antique (Poche) Yann Rivière Seuil – Collection Points 
 Présentation de l'éditeur : De la fondation mythique de Rome, en 753 avant notre ère, jusqu'à 
l'assassinat du dernier empereur, en 480, guerres, alliances, retournements et troubles 
politiques mettent la Ville à feu et à sang. De la République à l'Empire, des oeuvres littéraires 
aux cultes religieux, des conquêtes à l'économie, cette chronologie fait revivre la civilisation 
romaine dans ses fastes comme clans ses excès, clans sa splendeur comme dans son déclin. 
Un portrait complet et haut en couleurs de la Ville éternelle sur plus d'un millénaire. 
Yann Rivière est directeur d'études à l'Ecole française de Rome. Il a récemment collaboré à 
l'exposition "Rome contre les Barbares", qui s'est tenue au Palazzo Grassi (Venise) en 2007.  
Une présentation du livre sur Antiquit@s ! : 
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21/detail/2757805045   
 
 

Auteurs antiques 
 
Histoire naturelle de Pline l'Ancien Riveneuve Didier Travier, et Robert Barbault Un essai sur 
l'encyclopédie plinienne. 
Présentation du livre sur Antiquit@s ! : 
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21?_encoding=UTF8&node=228   
 
DVD 
Approche et lectures de Saint Augustin – Gérard Depardieu France 2 – Voir et dire 
Un dvd sorti en 2004 mais que nous n'avons découvert que récemment. Le comédien français 
y propose une lecture pubique originale de l'oeuvre de Saint Augustin, fruit d'un long et 
patient travail en collaboration avec un universitaire algérien. 
Présentation sur le site de l’éditeur : 
http://www.editionsmontparnasse.fr/titres/approche-et-lectures-de-saint-augustin  
Présentation du livre sur Antiquit@s ! :  
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21/detail/B000A06X7E  
 
  

Détente 
 
Sorties 
Ax-les thermes comme dans la Rome antique ! 
Nous vous parlions déjà dans le numéro 99 du regain d’intérêt porté aux thermes romains. Eh 
bien nous vous proposons ce mois-ci de vous jeter à l’eau pour de bon dans les bassins du 
nouveau centre thermoludique « Les Bains du Couloubret » de la commune d’Ax-les-
Thermes.  
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Ouvert en février 2009 ce complexe offre 3 000 m2 consacrés aux jeux d'eau et au bien-être 
sur un concept évocateur des thermes romains : colonnades d’un rouge pompéien, faïences 
multicolores raffinées, mais aussi caldarium, frigidarium, tepidarium et sudatorium à la 
romaine ! 
L’article sur le site de la dépêche.fr : 
http://www.ladepeche.fr/article/2009/02/09/537403-AX-LES-THERMES-Comme-dans-la-
Rome-antique.html   
 
Humour 
Ridendum est ! 
Remède à la crise ambiante (« annus horribilis », quand tu nous tiens !) l'humour se décline 
aussi à l'antique. On connaît le célèbre et très fin malo malo malo malo : « je préfère être dans 
un pommier plutôt qu’un mauvais homme dans l’adversité. » ; mais nous vous proposons ici 
quelques liens vers de véritables blagues de potache propres à vous dérouiller les 
zygomatiques à la façon gréco-romaine. 
Un exemple : Un professeur de latin entre dans un bar et réclame un martinus au barman. Le 
barman est confus et lui demande : « Vous vouliez dire martini ? » Le professeur répond alors 
: si j’en voulais plus d’un, je vous l’aurais demandé ! » 
Deux sites de « blagues antiques » en anglais : 
http://www.uark.edu/campus-resources/dlevine/CLSTJokes.html   
http://people.ku.edu/~dadams/latin.htm   
Sur son site « Curculio », Michael Hendry recense plus de 100 blagues tirées des auteurs 
grecs et latins. Un travail de titan. 
http://www.curculio.org/Ioci/index.html   
Dans sa rubrique à contenu divertissant « ridere », Latine Loquere vous propose étymologies 
et expressions latines détournées, perles d’élèves et galeries d’images humoristiques : 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/divert-ridere.html   
Enfin, Antiquit@s ! vous propose une petite sélection d’ouvrages en français ou en anglais 
présentant l’humour à l’antique. 
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21?_encoding=UTF8&node=217   
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Colloque "enseigner la philosophie, faire de la 
philosophie" 
"Ce colloque serait réussi s’il fournissait une occasion de vérifier que la pratique ou la 
production de la philosophie et son enseignement non seulement ne s’opposent pas, mais sont 
indissociables". Dans le cadre du Programme national de pilotage, le ministère organise à 
Paris les 24 et 25 mars le colloque national "enseigner la philosophie, faire de la 
philosophie".  
 
La première journée sera consacrée à des conférences sur la conscience (JL Marion), 
l'universel (A de Libera), la démonstration (P Engel), "communauté et société" (P Manent) et 
la philosophie (B Saint-Sernin). Ce sont des ateliers qui accueilleront les participants le 25 
mars sur les thèmes des conférences ou sur l'enseignement de la philosophie. 
Le programme 
http://www.ac-
reims.fr/datice/philo/dossiers/PROGRAMME_NATIONAL_DE_PILOTAGE.rtf 
 
 

Pour le prof 
 
Les concours mais aussi des publications et informations pour les enseignnats. 
 
Concours : Les sujets du capes 
"Sommes nous séparés du réel par les représentations que nous nous en faisons ?" C'est un des 
sujets du capes externe 2009. 
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article57 
 
Les sujets de l'agrégation interne 
"La morale a-t-elle besoin d'un fondement". Le concours comprenait également l'explication 
d'u texte de Bachelard. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/philosophie/PAF/sujetsconcours2009.html 
 
La philo en 1ere L 

Pour mieux préparer les élèves au bac L, le lycée Claudel de Laon a 
mis en place un enseignement de la philosophie dès la première. 
C'est une des informations développées par D Moulinier sur son 
blog "Enseigner la philosophie".  
http://enseigner-la-philosophie.blogspot.com/  
Apprendre la philosophie avec un blog 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/philos
ophie/Pages/2008/98_AlaUne.aspx 
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Dissensus, une nouvelle revue 
Réalisée par l'Université de Liège, Dissensus consacre son premier numéro à "mondialisation 
et cosmopolitisme" avec des articles sur la condition migrante, le cosmopolitisme etc. 
http://popups.ulg.ac.be/dissensus/ 
 
 

En classe 
 
Morale et politique, la liberté chez Sartre : deux remarquables dossiers documentaires 
accompagnés de piste spédagogiques. 
 
Morale et politique 
André Stanguenenc explore les modèles de philosophie posant une séparation stricte entre 
morale et politique. Le site académique nantais aborde le theme avec un fichier sonore d'A 
Stanguennec et des pistes pédagogiques. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1235724011792/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS 
 
La liberté chez Sartre 

André Guigot analyse la pensée de Sartre et pose la question de la liberté 
"au plus bas degré de l'intentionnalité humaine (l'émotion, l'image, la 
sexualité, le désir, etc.)". Là aussi cela prend la forme d'un dossier 
documentaire, accompagné d'un enregistrement sonore et de pistes 
pédagogiques.  

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/52877512/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS 

 
 

Dossier : Philosophie et spectacles 
 
Très en vogue les spectacles philosophiques sont aussi des prétentions pédagogiques. 
 
Philoscène 

Après Philosong, où il faisait slammer ou raper les élèves, 
Thierry Aymès a dema,dé à ses élèves d'écrire des sketches 
philosophiques et de les jouer. Pour lui, "cela participe d’un 
processus de désacralisation d’une discipline trop souvent 
réputée austère. Tout comme PHILOSONG, PHILOSCENE 
prend le parti d’amener la philosophie à ceux qui, jusqu’ici, 
n’en ont pas voulu".    
http://www.philosong.fr/philoscene.html 
 
L'Homme nu 

L'académie de Paris propose " L’Homme nu et autres récits" de J-C Barbaud " ou comment le 
théâtre réussit à nous rendre proches de philosophes réputés difficiles et même à en révéler la 
cocasserie parfois, l’humanité toujours". Le site propose des parcours en lien avec les textes 
classiques. 
http://philosophie.scola.ac-paris.fr/Théâtreetphilosophie.htm 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1235724011792/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1235724011792/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/52877512/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/52877512/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS
http://www.philosong.fr/philoscene.html


 

 
La compagnie des amis de Platon 
La Compagnie des amis de Platon propose un spectacle sur "La République ou de la justice". 
Le spectacle circule dans toute l aFRance : Paris, Lyon, Brest etc. 
http://www.philo-net.com/CAP-programme2009.html 
 
A la Grecque ! 
Le théatre de Suresnes Jean Vilar présente du 2 au 7 avril "A la Grecque!", une création de G 
Clayssen. Ce spectacle met en scène les grands penseurs de l'antiquité et veut "changer 
l'image d'une philosophie intellectualiste et frileuse". A noter, Jeudi 26 mars à 20h, rencontre-
débat autour de A la Grecque !! avec Barbara Cassin, S Douailler et B Ogilvie. 
http://www.theatre-suresnes.fr/ 
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Sciences 
 

 



 

Mathématiques 
 
Par Didier Missenard 
 
 

A la Une : Lutter contre la dyscalculie ; comprendre comment nous 
calculons 

L’unité de Neuro-Imagerie Cognitive (INSERM 562), hébergée à 
Neurospin, sur le site du CEA de Saclay, s’intéresse aux difficultés 
d’apprentissage du calcul. 
Ce laboratoire vient de proposer un jeu, « la course aux nombres », 
qui est distribué sous la forme d’un logiciel (libre) pour Windows 
(une version Macintosh est en cours de développement). Cet outil a 
pour finalités d’améliorer les performances en calcul des enfants de 

l’âge de 5 ans, jusqu’au débuts du Collège. Anna Wilson et Stanislas Dehaene en sont les 
auteurs. 
 
Pourquoi ne pas essayer de l’utiliser dans la classe ? 

La page sur la dyscalculie 

S. Dehaene a publié en 1997 un ouvrage passionnant, « La Bosse des Maths », réédité en 
poche en 2006 ; ses recherches actuelles sont bien représentées par un texte de 33 pages, en 
ligne, qui résume son dernier ouvrage, « From Monkey brain to Human Brain », publié en 
2004 (en anglais). 
Le site de cette unité de recherche propose plusieurs pages intéressantes pour l’enseignement, 
dont une page TPE (pour les lycées, à propos des images subliminales), et une page sur les 
recherches relatives à la représentation des nombres dans le cerveau. La plupart des pages 
sont en anglais. 

http://www.unicog.org/main/pages.php?page=Dyscalculia   
La Bosse des Maths 
http://www.odilejacob.fr/0207/1792/Bosse-des-maths.html   
Le texte en anglais 
http://www.unicog.org/publications/DehaeneFyssenChapterPreemption2004b.pdf   
Le site de l’unité de recherche 
http://www.unicog.org/main/pages.php?page=Home  
La Course aux Nombres 
http://www.unicog.org/main/pages.php?page=NumberRace  
 
 

Pour l'enseignant 
 
Maths : un guide de bonnes pratiques 
"Les enseignants n'ont pas besoin d'avoir des inspecteurs dans le dos pour leur dire ce qu’il 
convient de faire". Le syndicat anglais des enseignants NUT marque son mécontentement 
devant la distribution par l'Ofsted (l'organisme d'inspection des écoles) d'un guide pour les 
profs de maths. 

 

http://www.unicog.org/main/pages.php?page=Dyscalculia
http://www.odilejacob.fr/0207/1792/Bosse-des-maths.html
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Le guide explique ce qu'est une bonne leçon et propose des exemples de bonne posture dans 
la classe. Ainsi il établit des caractères pour un enseignement de bonne qualité : le travail doit 
obliger les élève à réfléchir et à comparer leurs approches, il doit utiliser les tice parce qu'elles 
permettent de visualiser les problèmes, les élèves doivent expliquer leur raisonnement, les 
élèves doivent savoir ce qu'ils ont à apprendre, etc. La brochure donne aussi des exemples de 
séances ratées : quand un élève apprend sans comprendre, par exemple… 
C’est assez amusant, et plein de bon sens… mais assez sommaire. 
A quand une version française…? 
Le guide 
http://www.ofsted.gov.uk/Ofsted-home/News/News-Archive/2009/March/Helping-teachers-
make-it-all-add-up-on-World-Maths-Day  
 
Repères IREM en ligne 
La revue Repères IREM met progressivement en ligne tous les articles de ses anciens 
numéros. C’est actuellement le cas des numéros 38 à 41 ; pour les numéros plus récents, 
comme d’habitude, un article est en ligne. 
Profitez-en : ces articles, même anciens, sont souvent tout à fait intéressants. 
La page de la revue sur le site des IREMs 
http://www.univ-irem.fr/spip.php?rubrique24  
 
L'ARDM s’oppose au projet de formation des enseignants 
"La place faite à la didactique devrait être centrale dans la formation des enseignants, sa 
connaissance un des piliers d’un métier tourné vers l’éducation des jeunes générations à 
travers la transmission des savoirs parce que son objet est précisément celui-là. Au lieu de 
cela, les quelques maquettes de masters susceptibles d’être actuellement déposées ignorent 
trop souvent les acquis des dix-huit années d’existence des IUFM". Evoquant "un pas en 
arrière considérable", l’Association pour la Recherche en Didactique des Mathématiques 
(ARDM) prend position contre le projet de formation des enseignants. Elle demande le retrait 
du projet de masterisation. 
Le communiqué 
http://www.ardm.eu/  
 
La SMF et le projet de formation des enseignants 
La Société Mathématique de France demande un moratoire d'un an au moins 
pour la réforme du recrutement des maîtres, et a mis en ligne un compte-rendu détaillé de 
l'entrevue d'une délégation de la SMF avec des membres du cabinet de Valérie Pécresse au 
Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche, le 16 janvier 2009. Malgré le délai 
accordé aux Universités pour déposer des maquettes de Master, le nombre de maquettes 
déposées est très faible, ce qui augure mal du futur de ce dispositif de formation, si tant est 
qu’il perdure aux critiques multiples qu’il a suscitées. 
Sur le site de la SMF, le compte-rendu 
http://smf.emath.fr/Enseignement/Masterisation/Compte-rendu15-01-2009.pdf  
Sur le site de la SMF, les principaux textes sur la question 
http://smf.emath.fr/Enseignement/Masterisation/  
 
Le Palais de la Découverte gratuit ! 
Le mercredi 25 février, le personnel du Palais a rendu gratuit l’accès du Palais de la 
Découverte. Cette action était destinée à soutenir le mouvement des personnels, qui luttent 
pour éviter une fusion avec la Cité des Sciences. 
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Par ailleurs, 22 scientifiques de tout premier plan (dont plusieurs prix Nobel ou médailles 
Fields) ont signé un texte de soutien à ce 
mouvement. 
Enfin, la pétition déjà initiée est toujours 
née. 

Le site d
ouverte : plus de 32 000 personnes l’ont déjà sig

u Palais en lutte 
itic.orghttp://palais-decouverte.e   

art.fr/club/edition/les-invites-de-mediapart/article/060309/sauvons-le-
Le texte de soutien 
http://www.mediap
palais-de-la-decouverte  
La pétition  
http://www.sauvonslepalaisdeladecouverte.fr/  

Pour le lycée 

isibilité nulle pour la Seconde… 
t été reporté, la question reste de savoir quels seront les 

e l’Inspection Générale ait été initialement favorable à ce que les programmes 

era décidé, mais la décision semble bien difficile à prendre, bien que nous 

EP 

 
 

 
V
Le projet de nouvelle Seconde ayan
contenus enseignés l’an prochain en mathématiques. En effet, les futurs élèves de Seconde 
auront été formés avec les nouveaux programmes de Troisième, qui ne font plus référence aux 
vecteurs, mais qui proposent une introduction générale aux fonctions, et une initiation aux 
probabilités. Il semble donc difficile d’enseigner à la rentrée les programmes 2000 sans 
modifications. 
Il semblerait qu
qui avaient été écrits pour le nouveau dispositif entrent en vigueur dès septembre 2009, même 
en l’absence de manuels. Mais l’APMEP a demandé le report de cette mesure, arguant de la 
nouveauté de certains de ces contenus (algorithmique et programmation en particulier) au 
regard des délais.  
Nul ne sait ce qui s
ne soyons plus qu’à six mois de la rentrée… 
L’éditorial du BGV de février 2009 de l’APM
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article2755  
  
 

Concours 

n concours de la revue Quadrature 
sion des 20 ans du magazine, un concours littéraire 

urnal.org/content/view/225/43/lang,fr/

 
U
La revue Quadrature organise, à l’occa
d’inspiration mathématique ! La date de clôture est le 30 juin 2009 : à vos plumes. 
Sur le site de Quadrature 
http://www.quadrature-jo  

Lire 

es Olympiades Académiques 2008 

 
 

 
L

 



 

La brochure recensant les sujets des Olympiades 2008 est parue. Sur 212 

du Kangourou. 

91

pages, elle présente, comme les sept qui l’ont précédée, sujets et 
solutions : cet ensemble constitue une vraie mine de problèmes de 
niveau Première, voire Seconde pour certains d’entre eux. Elle contient 
93 sujets d’Olympiades académiques et 4 sujets de préparation à 
l’Olympiade internationale avec leurs solutions. 
C’est une co-édition de l’APMEP et des Editions 
La fiche de la brochure, sur le site de l’APM 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?article27   

Les grandeurs à l’Ecole Primaire : évolution de leur enseignement  
ule : « Relations entre 

ntre grandeurs et 

ombres, opérations et pratiques pour la vie courante avant la 

d'autre part d'identifier des conditions pour des théories mathématiques (éventuellement à 
formuler) susceptibles de servir de référence pour l'enseignement des grandeurs, nombres et 
opérations. Pour cela, nous prenons en compte des besoins mathématiques et didactiques : 
notamment tâches, discours justificatifs destinés aux élèves, cohérence des savoirs, continuité 
des apprentissages ;  
- les connaissances des élèves actuels (…). Il s'agit de mieux cerner d'éventuels ruptures et 

33/90/86/PDF/TheseEnLigne_chambris.pdf

 
 

La thèse de Christine Chambris est mise en ligne par l’INRP. Elle s’intit
les grandeurs et les nombres dans les mathématiques de l'école primaire. Évolution de 
l'enseignement au cours du 20e siècle. Connaissances des élèves actuels ». 
"En 150 ans, des bouleversements profonds ont affecté les relations e
nombres dans les mathématiques savantes et enseignées, et dans la vie courante. Nous 
voulons comprendre le statut actuel de ces relations à l'école primaire française et envisageons 
d'autres statuts pour demain. Notre cadre théorique de référence est la théorie anthropologique 
du didactique. Nous avons approfondi l'étude de l'enseignement du système métrique, de la 
numération de position des entiers et de l'articulation entre les deux ; et entamé celle des 
relations entre opérations (sens, technique, types de nombres) et grandeurs (notamment la 
longueur et les représentations utilisant des schémas cotés). Notre étude se développe selon 
trois axes qui se répondent :  
- les liens entre grandeurs, n
réforme des mathématiques modernes ; les ruptures qu'elle a provoquées dans ces liens. Notre 
corpus est constitué par des textes du 20e siècle : programmes, manuels scolaires du CE (…) ;  
- les savoirs savants. Il s'agit d'une part de repérer les savoirs transposés à différentes époques, 

manques apparus avec l'étude des liens et des savoirs savants." 
Le lien vers le téléchargement de la thèse 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/docs/00/   
 
 

 



 

Physique Chimie 
 
Par Gwénaël Moreau 
 

Pour faciliter l’apprentissage des savoir-faire expérimentaux 
en sciences physiques, pourquoi ne pas créer un vidéoblog, 
et y poster des vidéos réalisées par les élèves eux-mêmes ? 

 

A la une : Un vidéoblog dédié aux travaux pratiques et alimenté par 
les élèves 

 
C’est l’idée exploitée par une classe de terminale S avec leur 
enseignant Fabrice Gély, du lycée international de Saint 
Germain en Laye. Il publie sur ce blog des vidéos de 
situations expérimentales réalisées par ses élèves. Ces 
séquences de courte durée représentent des situations clés, 

liées à des capacités expérimentales jugées relativement difficiles. 
Les élèves, équipés d’une caméra ou d’un téléphone portable, proposent de filmer telle ou 
telle manipulation, dont ils souhaitent conserver trace. Un dialogue s’engage sur la manière de 
filmer la séquence, et sur les commentaires à y apposer. Ensuite, les élèves réalisent le film et 
l'enseignant le publie sur le site. 
Un mode d’emploi à destination des enseignants qui souhaiteraient réaliser un tel vidéoblog 
est disponible sur le site de Fabrice Gély que nous vous avons proposé le mois dernier. 
Adresse du vidéoblog 
http://www.phychim.ac-versailles.fr/videotp  
Le mode d’emploi 
http://gely.info/profgeek/comment-creer-un-videoblog-pedagogique  
 
Fabrice Gély animera un atelier sur les vidéoblogs, lors du salon Intertice 2009 qui aura lieu le 
31 mars et le 1er avril, au CNIT (La Défense). Ce salon est ouvert à tous les enseignants, par 
simple inscription sur le site  
http://www.intertice.fr  
 
Si vous aussi, expérimentez différentes méthodes d’utilisation de l’outil informatique dans 
votre enseignement et que vous aimeriez en faire part aux lecteurs du Cafépédagogique, 
contactez-nous. 
 
 

Pour le prof  
 
Sciences pour tous, déjà 2500 livres … 
Depuis « février 2004 quelques éditeurs ont décidé de se regrouper pour accompagner le plan 
de diffusion de la culture scientifique annoncé par les ministres de la Culture et de la 
Recherche ». Ayant choisi, après de longues discussions, « l’appellation « Sciences pour tous 
» pour qualifier [leur] projet »,  ces éditeurs « se sont donnés pour mission de publier toute 
sorte de livres qui tentent de répondre aux questions de chacun, quel que soit son âge ou sa 
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formation, du très grand public au scientifique soucieux de se tenir au courant de ce qui se 
passe dans d’autres domaines que le sien… 
Il ne faut surtout pas croire que ces livres soient forcément sévères ou a fortiori ennuyeux ! 
Leurs auteurs sont des gens passionnés pour qui le partage de la connaissance est une 
nécessité et un plaisir ! ». 
http://www.sciencespourtous.org/themes.asp  
 
Le journal de l’astronomie et de l’espace  
Avec le journal de l’astronomie et de l’espace, proposé sur le site de la Cité des Sciences,  
découvrez, sous forme de textes illustrés, d’interviews de scientifiques ou de vidéos, toute 
l'actualité du système solaire, de notre galaxie et au-delà avec les dernières images de 
l'Univers. Bon voyage ! 
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/magazine/article.php?id_mag=1&lan
g=fr&id_article=11043  
 
L'astéroïde 2009 DD45 frôle la Terre 
Lundi 2 mars 2009, à environ 15h - heure de Paris, un astéroïde d'une quarantaine de mètres, 
est passé à un peu plus de 60.000 kilomètres de la Terre, soit moins d'un sixième de la 
distance de la Lune. 
http://www.obspm.fr/actual/nouvelle/mar09/aster.fr.shtml  
 
Inventaire des matériels scientifiques anciens  
L’INRP (institut national de recherche pédagogique) accueille sur son site le résultat d’un « 
travail de repérage et d’inventaire des matériels scientifiques anciens, conservés dans les 
établissements scolaires, entrepris depuis plusieurs années. Ce projet […] consiste en un 
repérage systématique des appareils, puis à leur description au moyen de photographies et de 
descriptions muséographiques complètes ». Ce travail «  participe pleinement aux travaux 
d'inventaire et de restauration organisés par l'ASEISTE, Association de Sauvegarde et d'Étude 
des Instruments Scientifiques et Techniques de l'Enseignement ». 
http://www.inrp.fr/she/instruments/instruments.htm  
 
Sciences : L'Angleterre revient à un enseignement séparé des sciences 
Comment inciter les jeunes aux carrières scientifiques ? Le 27 février, le premier ministre 
britannique, Gordon Brown a promis d'offrir d'ici 5 ans des cours séparés de chimie, physique 
et biologie dans 90¨des écoles. Cette politique mérite d'être notée alors que, pour le même 
objectif, le système éducatif français teste depuis 2006 un enseignement "intégré" des 
sciences. 
Communiqué 
http://www.number10.gov.uk/Page18466  
L'enseignement intégré 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2007/87_College.a
spx  
 
Sciences : Des recherches lycéennes soutenues par un prix Nobel 
Les recherches des élèves de terminale S du lycée Saint-Sernin de Toulouse sont suivies de 
près par Albert Fert, prix Nobel 2007. Le dispositif pédagogique mis en place associe des 
cours réalisés par des chercheurs, des TP, un débat sur des questions socialement vives. 
Compte-rendu 
http://www.ac-toulouse.fr/web/65-actualites.php?actu=6043  
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Rubrique Sciences du site Rue89 
Vous connaissez sans doute le « site d’informations et de débat sur l’actualité, indépendant et 
participatif » Rue89 mais savez-vous qu’il propose une rubrique sciences et que vous pouvez 
y soumettre vos articles ? 
http://www.rue89.com/infusion-de-sciences?page=0  
 
 

Pour les élèves  
 
Pour tous 
 
Sciences pour tous, déjà 2500 livres … 
Depuis « février 2004 quelques éditeurs ont décidé de se regrouper pour accompagner le plan 
de diffusion de la culture scientifique annoncé par les ministres de la Culture et de la 
Recherche ». Ayant choisi, après de longues discussions, « l’appellation « Sciences pour tous 
» pour qualifier [leur] projet »,  ces éditeurs « se sont donnés pour mission de publier toute 
sorte de livres qui tentent de répondre aux questions de chacun, quel que soit son âge ou sa 
formation, du très grand public au scientifique soucieux de se tenir au courant de ce qui se 
passe dans d’autres domaines que le sien… 
Il ne faut surtout pas croire que ces livres soient forcément sévères ou a fortiori ennuyeux ! 
Leurs auteurs sont des gens passionnés pour qui le partage de la connaissance est une 
nécessité et un plaisir ! ». 
http://www.sciencespourtous.org/themes.asp  
 
Le journal de l’astronomie et de l’espace  
Avec le journal de l’astronomie et de l’espace, proposé sur le site de la Cité des Sciences,  
découvrez, sous forme de textes illustrés, d’interviews de scientifiques ou de vidéos, toute 
l'actualité du système solaire, de notre galaxie et au-delà avec les dernières images de 
l'Univers. Bon voyage ! 
http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/magazine/article.php?id_mag=1&lan
g=fr&id_article=11043  
 
 
Collège 
 
Le blog de M Caboche 
Sur le site de M Caboche du Lycée Saint Exupéry de Bellegarde sur Valserine dans l’Ain, 
presque tous les niveaux sont représentés, de la cinquième à la terminale. Réalisé sur la 
plateforme Over-blog, chaque article propose au choix, un lien vers une activité, un résumé de 
cours ou une explication d’un phénomène, la possibilité de télécharger un document, des 
vidéos … Seul petit hic, 2 zones publicitaires en haut de page … 
http://physique.chimie.over-blog.com/  
 
Physique et Chimie au collège (l’ancien) 
Déjà présenté succinctement il y a une vingtaine de numéros (je ne faisais pas alors parti de 
l’équipe), je vous propose de retourner faire un tour sur l’ancien site de M. Buil travaillant 
dans le département du Nord et de M. Cocu travaillant dans la Charente-Maritime. Ce, avant 
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qu’en Une du prochain numéro, je ne donne la parole aux concepteurs de ce site pour qu’il 
nous présente leur nouveau concept. 
http://pagesperso-orange.fr/physique.buil/entree.htm  
 
Le site de M Banasik 
Benjamin Banasik professeur au collège Anatole France de Sin le Noble dans le Nord, 
propose sur son site de manière bien structurée, aussi bien des cours, exercices ou activités 
pour que les élèves puissent perfectionner leurs connaissances du programme mais aussi des 
liens sur l’histoire des sciences, sur l’orientation, sur la sécurité … 
http://benjamin.banasik.club.fr/index%20intro.htm  
 
Conservation de l’énergie mécanique 
Réalisée par Jean-Pierre Fournat, le webmestre de Physique Chimie au collège et au lycée, 
cette animation flash vous propose d’observer les variations d’énergie cinétique et d’énergie 
de position et d’énergie mécanique lors du lâcher ou du lancer d’un objet. 
http://physiquecollege.free.fr/_private/troisieme/energie/conservation_energie_mecanique.ht
m  
 
Lycée 
 
Le blog de M Caboche 
Sur le site de M Caboche du Lycée Saint Exupéry de Bellegarde sur Valserine dans l’Ain, 
presque tous les niveaux sont représentés, de la cinquième à la terminale. Réalisé sur la 
plateforme Over-blog, chaque article propose au choix, un lien vers une activité, un résumé de 
cours ou une explication d’un phénomène, la possibilité de télécharger un document, des 
vidéos … 
http://physique.chimie.over-blog.com/  
 
Site de sciences physiques du lycée Victor Hugo à Hennebont 
Ca bouge, ça bouge dans le Morbihan. Le mois dernier, je vous ai présenté le site du collège 
de Kerentrech, cette fois, c’est celui du Lycée d’Hennebont que je vous propose de visiter. 
Cantonné aux niveaux Seconde et Première S, il propose en physique comme en chimie, une 
partie cours, des activités, des exercices et des TP. 

  http://meance.eric.neuf.fr/
 
Oscillation du pendule 
Avec cette animation flash mise à votre disposition par l'université de Boulder dans le 
Colorado (USA) vous allez pouvoir faire osciller un ou deux pendules et découvrir comment 
la période d'un pendule simple dépend de la longueur de la corde, de la masse de l’objet en 
supension, et de l'amplitude de l'oscillation. Comme il est aisé de mesurer la période en 
utilisant les outils mis à disposition, et que vous pouvez faire varier les forces de frottement et 
la force de la pesanteur, il est possible d’utiliser cette animation pour trouver la valeur de g 
sur une planète quelconque comme en TP en seconde. Pour les classes supérieures, on pourra 
observer le comportement anharmonique à grande amplitude. 
http://phet.colorado.edu/sims/pendulum-lab/pendulum-lab_en.html 
La version française (bientôt disponible) 
http://phet.colorado.edu/admin/get-run-offline.php?sim_id=222&locale=fr  
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S.V.T. 
 
Par JP Gallerand - E Jourdan 
 
 

A la une : La 4e Journée d'études géomatiques  
Elle aura lieu le 13 mai 2009 à l'INRP (Lyon Gerland) 
 Des initiatives, aux niveaux européen, national, académique visent à promouvoir l’utilisation 
de la géomatique dans l’enseignement : inscription de la géomatique dans les curricula, mise à 
disposition de ressources, conception de parcours de formation pour les enseignants ou 
expérimentations dans les classes. Pour la quatrième édition de cette journée d’études, nous 
avons souhaité que puissent être présentées quelques unes des initiatives institutionnelles 
prises dans le domaine. C’est ainsi qu’une large place sera faite à la présentation des parcours 
de formation Pairform@nce destinés à aider les enseignants d’histoire-géographie et de 
sciences de la vie et de la Terre à intégrer l’usage des globes virtuels dans leur enseignement.  
Cette édition sera aussi l’occasion de poursuivre les échanges entre les professeurs qui 
utilisent ou souhaitent utiliser la géomatique avec leurs élèves ou étudiants, afin de conduire 
une réflexion commune sur les apports de ces technologies pour l’apprentissage.  
Les intervenants doivent expédier une proposition de contribution (9 000 caractères + 4 
illustrations au maximum), en complétant le formulaire à télécharger ci-dessous. L’ensemble 
des communications sélectionnées fera l’objet d’une mise en ligne sur le site Internet de 
l’Observatoire des Pratiques Géomatiques.  
Les auteurs sélectionnés présenteront leurs travaux oralement lors de la journée d’étude (20 
minutes d’intervention + 10 minutes de questions avec le public) ou sous forme d’ateliers.  
Calendrier : 
- Période d’inscription : 3 mars – 10 mai 2009  
- Limite de réception des propositions : 19 avril 2009  
- Notification aux auteurs : 27 avril 2009.  
Seront particulièrement appréciées les communications portant sur :  
- des expérimentations réalisées par des enseignants dans le cadre de leur enseignement ;  
- la présentation de nouvelles applications géomatiques utilisables en classe (SIG éducatifs, « 
globes virtuels », GPS…) ;  
- des dispositifs d’enseignement ou de formation autour de la géomatique, mis en œuvre dans 
des établissements scolaires ou universitaires…  
- des réflexions théoriques sur l’apport de ces technologies pour l’apprentissage.  
Les thématiques que nous souhaitons privilégier cette année sont :  
- les projets académiques, nationaux ou internationaux ;  
- la formation des enseignants (en particulier le dispositif Pairform@nce;  
- les jeux géolocalisés ;  
- les approches pluridisciplinaires. Cette journée est gratuite et ouverte à tous les enseignants. 
Il est obligatoire de s'inscrire auparavant sur le site de l'INRP :  
http://www.inrp.fr/manweb/info_manifestation.php?man_id=56  
http://eductice.inrp.fr/EducTice/projets/geomatique/Journees_etude/Journee_2009/  
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Pour le prof 

Biodiversité, JM Bardintzeff, la migraine, la grotte de Lascaux, les crues, l'enseignement 
séparé des sciences, Biovision, ... 

 

8ème Nuit de la chouette  
Samedi 14 mars à partir de 20 heures, Zoodyssee vous propose un circuit pédestre près de 
Niort à la rencontre des oiseaux nocturnes. Ce projet se situe dans le cadre de "la Nuit de la 
chouette" une opération nationale organisée conjointement par la Fédération des Parcs 
naturels régionaux de France et la Ligue pour la Protection des Oiseaux. Elle rassemble 30 
000 personnes à chaque édition, réparties sur 300 sorties partout en France.  
http://www.chouette.parcs-naturels-regionaux.fr/accueil/ 
  
Devenez centenaire grâce au Café…  
Le gène de la longévité est identifié. C'est une variante du gène FOXO3A qui a été identifié 
par une équipe de chercheurs de l'université de Kiel comme lié à la longévité. Ce gène 
participe à l'élimination des cellules âgées.  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58143.htm 
    
 Science et éthique à Poitiers  
"Qu'elles soient historiques, politiques, juridiques ou philosophiques, les questions soulevées 
par le procès des médecins à Nuremberg sont toujours d'actualité". Mercredi 25 mars, à 
Poitiers, le Mémorial de la Shoah, l'académie de Poitiers et la Cour d'Appel de Poitiers 
organisent une journée de débats sur le procès de Nuremberg, l'éthique, la science et le droit. 
"C'est à Nuremberg, dans une enceinte judiciaire que, pour la première fois, les questions 
d'éthique médicale et de singularité de l'être humain ont conduit à la définition du crime 
contre l'humanité, expérimentant ainsi une nouvelle forme de justice mondiale. Cette 
évolution aboutit à la création de l'Organisation des Nations Unies, à l'universalisation des 
droits de l'homme et à la formulation de principes nouveaux".  
http://ww2.ac-poitiers.fr/civique/spip.php?article444&debut_page=1#sommaire_1 
  
Sciences : Les 100 heures de l'astronomie  
Du 2 au 5 avril, pendant 4 jours et 4 nuits, les amateurs d'astronomie iront au contact du 
public. Ils proposeront de très nombreuses activités dans 30 villes françaises : observation de 
la lune, de Saturne, rencontres avec des astrophysiciens etc. Pour tous les visiteurs ce sera 
l'opportunité de découvrir les merveilles du cosmos.  
http://ama09.obspm.fr/ama09/index.php?body=doc/100h.html  
   
Pas de certitudes sur la mortalité des abeilles  
Demandé par l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, un rapport fait le point sur 
la mortalité et les affaiblissements dans les colonies d'abeille. Selon ce rapport, "les facteurs 
identifiés à l’origine de mortalité importante des colonies ont été essentiellement biologiques, 
en particulier, l’agent de la varroase. La réflexion menée n’a pas permis de confirmer 
l’hypothèse d’un rôle prépondérant attribué aux pesticides par des professionnels de 
l’apiculture, dans la mortalité des colonies d’abeilles françaises". Mais, "des traces de 
nombreuses substances phytopharmaceutiques sont souvent détectées au sein des matrices 
apicoles et la question de leur rôle éventuel comme facteurs adjuvants d’agents pathogènes 
biologiques majeurs ou mineurs, demeure posée". Le rapport préconise une surveillance 
accrue des ruches et de la filière et un effort de recherche.  
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/BRP/094000076/0000.pdf 
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Le puits de carbone de l'Amazonie menacé  
Selon la CIRAD, l’Amazonie est étonnamment sensible à la sécheresse, selon une nouvelle 
étude menée au cœur de cette forêt tropicale humide, la plus grande du monde. Cette étude, 
publiée le 6 mars 2009 dans la revue SCIENCE, met en évidence pour la première fois les 
preuves que l’accentuation récente des sécheresses provoque des baisses massives de la 
réserve de carbone dans les forêts tropicales, notamment du fait de la mortalité des arbres.  
http://www.cirad.fr/fr/presse/communique.php?id=417 
  
 Biodiversité (un dossier sagascience)  
Parler de la vie et de sa diversité revient à parler de tout ce qui existe sur la planète Terre…. 
Car le mot biodiversité ne recouvre pas la seule description des espèces, mais également les 
liens existant entre elles, entre ces espèces et leurs milieux, et cela à toutes les échelles du 
temps et de l’espace.  
Ce dossier « Biodiversité » souhaite donc aider à la perception du fait que tout est 
interdépendant sur Terre et qu’en conséquence, l’espèce humaine –si nombreuse et si active– 
a un impact majeur sur ce Vivant dont elle dépend et dont elle fait partie.  
Face à cette complexité du Vivant, impossible à décrire simplement, ce dossier a opté pour 
une double démarche :  
- donner les informations scientifiques de base 
-  établir des « parcours scientifiques » au sein de cette complexité : ces itinéraires qui 
prennent chacun pour fil d’Ariane un mot-clé tel que santé, sol, alimentation, climat, ville, 
sont évidemment amenés à se croiser.  
Le souhait est que tout visiteur perçoive encore mieux : qu’il est de l’intérêt bien compris de 
l’espèce humaine de sauvegarder le tissu vivant dont elle fait si intimement partie que l’être 
humain qui se pose tant de questions sur sa vie doit encore s’élever en prenant en 
considération toute vie.  
Ce dossier a reçu le label de l’Année internationale de la Planète Terre. 
 
Appel à la communauté scientifique française  
Dans son contenu ce dossier est sans doute incomplet et perfectible. Il est prévu de le mettre à 
jour régulièrement, pendant au moins cinq ans. Appel est lancé aux scientifiques des 
organismes de recherche, des grandes écoles et des universités, ainsi qu’à leurs partenaires 
scientifiques publics et privés, pour proposer des contributions à ce dossier.  
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dosbiodiv/index.html 
  
Jacques-Marie Bardintzeff intervient sur le Forum National de SVT  
Jacques-Marie Bardintzeff est Professeur des Universités donc enseignant-chercheur. Il 
enseigne la géologie en général et la volcanologie en particulier dans le cadre des trois cycles 
universitaires. Depuis 2000, il est responsable, de la préparation au Capes (sciences de la 
Terre) de l'IUFM de l'Académie de Versailles / Université de Cergy-Pontoise / Université 
Paris-Sud Orsay. Ses recherches à l'Université Paris-Sud Orsay (Paris XI) concernent la 
pétrologie des roches magmatiques, plus particulièrement des tephra (bombes, cendres, 
ponces volcaniques) éjectés lors des éruptions explosives. L'analyse chimique des roches et 
des minéraux, l'aspect des cendres (morphoscopie) témoignent des conditions de genèse du 
magma en profondeur et des dynamismes éruptifs. Il s'intéresse aussi beaucoup aux risques 
naturels et à leur prévention. Depuis deux ans il collabore à des études sur les volcans de 
Mars.  
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A son tour il a bien voulu nous faire partager sa passion et surtout ses connaissances dans ces 
domaines. Nous le remercions vivement. Il sera donc avec nous tout le mois de mars et la 1ère 
moitié du mois d’Avril car à partir du 12 avril il est sur le terrain en Nouvelle-Zélande !  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/phpBB/index.php 
Les pages de JM Bardintzeff sur le site SVT 44  
http://44.svt.free.fr/jpg/bardintzeff.htm  
  
Lettre TIC'Edu janvier-février 2009  
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/svt/docword/lettrejanvierfevrier2009a.pdf  
 
Au B.O. : "L'Ecole agit ! Pour le développement durable" 
Enacrt n°10 du 5 Mars 2009 
http://www.education.gouv.fr/cid23936/mene0900177n.html 
 
Les dessous de la planète  
A l'occasion de l'année internationale de la Terre, le CNRS en collaboration avec l'INSU, 
interroge les intimes de notre planète, celles et ceux qui connaissent son passé tumultueux et 
ses secrets les plus enfouis. Ils sont géologue, géophysicien, sismologue, volcanologue ou 
encore historien des sciences. De façon claire et accessible à tous, ils nous donnent un aperçu 
des connaissances scientifiques actuelles. 
http://www.insu.cnrs.fr/a2604,dessous-planete.html 
 
Le pouvoir dépolluant des plantes d'intérieur 
Les plantes vertes portent bien leur nom. En effet, certaines d'entre elles ont une action 
dépolluante. Contre peu de soins, elles absorberont les benzène, ammoniac et autre monoxyde 
de carbone en plus de décorer les pièces de votre habitat.  
http://www.notre-planete.info/actualites/lireactus.php?id=1903 
  
La migraine  
La migraine a pour principaux symptômes un mal de tête associé à des problèmes digestifs et 
parfois des "auras". Bien que des médicaments spécifiques existent, peu de migraineux 
suivent un traitement approprié.  
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/medecine-1/d/migraine-les-secrets-des-maux-de-
tete_861/c3/221/p1/#xtor=RSS-9 
  
La Grotte de Lascaux 
La Grotte de Lascaux, ce patrimoine mondial de l’Humanité qui en est aussi la mémoire 
vivante et un témoignage irremplaçable de la vie de nos ancêtres par-delà les millénaires, 
risque d’être classé « patrimoine en péril » par l’Unesco. Suite à une mauvaise gestion et 
l'application de solutions inadéquates.  
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/biologie-3/d/la-grotte-de-lascaux-bientot-classee-
patrimoine-en-peril_18466/#xtor=RSS-8   
  
Les crues  
Aménagement de zones tampons, constructions "anti-crues", grands ouvrages…, l'Île-de-
France se prépare à une inondation d'une ampleur comparable à celle de 1910. Si ce n'est pire. 
Pourtant, quels que soient les efforts produits, les conséquences seront gigantesques : huit 
milliards d'euros de dégâts, des semaines sans transports, …  
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-terre/environnement/crue-du-siecle-linevitable-
rendez-vous/ 
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 Une espèce de mammifères sur dix menacée en France métropolitaine 
Les résultats du troisième chapitre de la Liste rouge des espèces menacées en France révèlent 
que onze espèces de mammifères sur 119 (dix espèces continentales et une marine) sont 
menacées de disparition du territoire métropolitain. Ces chiffres sont issus de l’évaluation 
réalisée par le Muséum national d’Histoire naturelle et le Comité français de l’UICN, en 
partenariat avec la Société française pour l’étude et la protection des mammifères et l’Office 
national de la chasse et de la faune sauvage.  
http://www.notre-planete.info/actualites/lireactus.php?id=1897 
  
L'océan et la CO2 : des soucis à se faire ?  
"Dans l'océan indien austral, le changement climatique se traduit par des vents plus forts qui 
brassent les eaux et entraînent une remontée de CO2 en surface depuis les profondeurs" 
annonce une équipe du CNRS. "Résultat : l'océan austral ne peut plus absorber autant de CO2 
atmosphérique qu'auparavant. Son rôle de "puits de carbone" diminue. Il serait même 10 fois 
plus faible que précédemment estimé". Pire : on observe la même tendance dans les hautes 
latitudes de l'Atlantique Nord. Pire encore : le risque de voir les océans rejeter du carbone 
n'est plus à écarter…  
http://www.insu.cnrs.fr/a2897,ocean-moins-efficace-absorber-co2-emis-par-activites-
humaines-oiso.html 
  
Des recherches lycéennes soutenues par un prix Nobel  
Les recherches des élèves de terminale S du lycée Saint-Sernin de Toulouse sont suivies de 
près par Albert Fert, prix Nobel 2007. Le dispositif pédagogique mis en place associe des 
cours réalisés par des chercheurs, des TP, un débat sur des questions socialement vives.  
http://www.ac-toulouse.fr/web/65-actualites.php?actu=6043 
  
L'Angleterre revient à un enseignement séparé des sciences  
Comment inciter les jeunes aux carrières scientifiques ? Le 27 février, le premier ministre 
britannique, Gordon Brown a promis d'offrir d'ici 5 ans des cours séparés de chimie, physique 
et biologie dans 90¨des écoles. Cette politique mérite d'être notée alors que, pour le même 
objectif, le système éducatif français teste depuis 2006 un enseignement "intégré" des 
sciences.  
http://www.number10.gov.uk/Page18466   
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2007/87_College.a
spx 
 
Biovision 2009 
Du 8 au 11 mars, Lyon a accueilli Biovision, forum mondial des sciences de la vie. Prix 
Nobel, dirigeants d'industrie, politiques, représentants d'ONG ont échangé sur les problèmes 
liés aux sciences de la vie.  
Compte rendus de ces journées :  
http://www.biovision.org/   
 
 

Collège 
 
Contrôle hormonale du poulet, expériences de transfert d'immunité par le sérum.  
Contrôle hormonal du poulet  
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Un logiciel de simulation de castration, de greffes de testicules est proposé sur le site 
académique de Poitiers.  
La première page présente une brève histoire du chaponnage et indique la liste des ustensiles à 
disposition des élèves. Cette page étant souvent survolée, il peut être intéressant d’insister sur 
l’intérêt d’avoir dans la troisième partie un bécher de sérum physiologique ce qui permet de 
remémorer la notion de témoin.  
La seconde page apparaît une première fois légendée. Le choix a été fait de proposer plusieurs 
zones dans le poulet :  
- la place d’origine des testicules avec leurs connexions sanguines et nerveuses qui sont 
coupées dès que les testicules changent de place  
- une zone richement irriguée en sang où les testicules pourront être greffées efficacement  
- une zone avec présence d’un réseau nerveux mais sans contact avec des vaisseaux sanguins 
et où les testicules vont dégénérer  
- le reste du corps où aucune connexion n’est établie aboutissant aussi à la dégénérescence des 
testicules. Les élèves peuvent aussi placer les testicules dans la poubelle et sectionner les 
voies nerveuses et sanguines des testicules grâce à la paire de ciseaux.  
La troisième page ajoute la possibilité de broyer les testicules dans un mortier pour en extraire 
un filtrat à l’aide d’une seringue. Ces actions sont alors à comparer avec celles produites par 
le sérum.  
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article416&debut_page=0   
  
Expériences de transfert d'immunité par le sérum  
Une animation flash interactive et pas trop guidée qui permet aux élèves de mettre en place 
autant d’expériences qu’ils le souhaitent pour résoudre la question du transfert d’immunité 
résolue à la fin du 19ème siècle.  
http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article393   
 

Lycée 
 
B.I.G Evolution, Action de l'insuline sur le foie, Histone et condensation de l'ADN, 
Subduction 
B.I.G Evolution  
Tous les exercices, articles et analyses liés à l'Evolution publiés sur le site de l'Académie de 
Créteil.  
http://svt.ac-creteil.fr/spip.php?article4104 
 
 Action de l'insuline sur le foie  
Une amélioration du TP "Foie lavé" en 1ère S permettant d'avoir des résultats probants 
concernant l'action de l'insuline sur le foie.  
http://www5.ac-lille.fr/~svt/svt/articles.php?lng=fr&pg=370 
 
 Les histones et la condensation de l'ADN 
L'étude des histones permet d'illustrer quelques aspects de l'évolution au niveau moléculaire : 
parenté des vertébrés, duplications, mutations, conservations de séquences, divergence des 
gènes.  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/svt/serveur/lycee/melet/histones/ 
 
 Subduction 
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Interprétation, à visée argumentative, du comportement de deux plaques en zones de 
subduction en comparant un profil sismique obtenu grâce au logiciel Tectoglob et une série de 
modèles proposés sous la forme de schémas.  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1232098463310/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160339911937 
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Sciences humaines 
 

 



 

Education civique – E.C.J.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Enseigner l'histoire de l'immigration à l'école 
Sujet délicat s'il en est, l'histoire de l'immigration renvoie à plusieurs 
chapitres délicats de l'histoire enseignée. C'est aussi un sujet où la 
méconnaissance est assez générale. C4est dire que l'ouvrage, dirigé par 
Benoit Falaize est bienvenu. Il fait le point sur l'état de l'enseignement de 
cette histoire et propose des pistes pédagogiques.  
 
Peut-être l'apport le plus important de cet ouvrage c'est de mettre à jour le 
caractère pluridisciplinaire de cet enseignement. Le thème de l'immigration 
est très largement sollicité dans l'enseignement des langues. Il l'est aussi en 

SES. 
 
Autre particularité : l'histoire de l'immigration  a à voir avec la reconnaissance au présent de la 
diversité dans la classe. Plus qu'un autre sujet, elle génère de l'empathie et établit un lien 
automatique avec l'éducation civique.  
B. Falaize, O Absalon, N Héraud et P. Mériaux, Enseigner l'histoire de l'immigration à l'école, 
Paris, INRP, 2009, 237 pages. 
Le rapport d'enquête à l'origine du livre 
http://www.histoire-
immigration.fr/upload/file/ext_media_fichier_343_Enseigner_histoire_immigration.pdf 
 
 

Pour le prof 
 
La réforme de la justice , celle des collectivités locales, bouleversent les équilibres 
démocratiques et institutionnels. A voir également un texte de fond (Meirieu) et les 
nouveautés officielles. 
 
L'éducation civique selon Meirieu 
"Dans une société religieuse, on enseigne le catéchisme. Si l’on supprime le catéchisme, il 
faut savoir qu’il y a nécessité de le remplacer par un corps stabilisé de données. Or dans une 
société laïque, le corps stabilisé de données ne s’appelle pas l’éducation civique mais le 
droit… Dès lors que l’on est dans une société laïque où il n’y a pas de verticalité religieuse, il 
faut bien qu’il y ait une verticalité sociétale. On l’appelle l’éducation civique parce que l’on a 
peur de cela. Mais non, il y a des gens, des universitaires, une discipline, des métiers. Il n’est 
pas honteux de dire que le droit existe et qu’il constitue un corpus qui fait référence dans la 
société française. C’est un corpus qui a le mérite d’être défini, contrairement à ces corpus 
ectoplasmiques qui nous reviennent régulièrement sous le nom d’éducation civique. 
L’éducation civique n’est pas une discipline alors que le droit en est une. Je suis pour 
légitimer l’enseignement du droit en tant que tel".  Devant le Conseil économique et social, 
Philippe Meirieu définit ce que devrait être l'éducation civique à l'école.  
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Sur le site de P. Meirieu 
http://www.meirieu.com/RAPPORTSINSTITUTIONNELS/ces_education_civique.htm  
 
Une pétition pour sauver l'indépendance de la justice 
"Nous refusons la concentration des pouvoirs d’enquête et de direction de la police judiciaire 
dans les seules mains du Procureur de la République, actuellement hiérarchiquement soumis 
au pouvoir exécutif, et que chaque citoyen soit ainsi privé d’une voie de droit lui permettant 
de saisir un magistrat indépendant, à l’abri des pressions et contingences politiques ou 
médiatiques". L'Association des jeunes magistrats relaie cette pétition qui réagit à la volonté 
présidentielle de supprimer le juge d'instruction.   
 
"Nous, magistrats, fonctionnaires de Justice, avocats, partenaires de la Justice et citoyens, 
rappelons notre attachement au principe d’investigations contrôlées et exercées par un juge 
indépendant, garant d’un réel contradictoire, mettant les moyens de la puissance publique au 
service de la recherche de la vérité, quels que soient les statuts et la position sociale des mis 
en cause et des plaignants. Il s’agit là d’une fonction essentielle à la démocratie et l’oeuvre de 
justice".  La pétition est déjà signée par près de 10 000 citoyens attachés à la séparation des 
pouvoirs. 
Signer la pétition 
http://www.jeunesmagistrats.fr/instruction/  
L'Expresso du 7 janvier 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/01/07012009Accueil.aspx  
Une application pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
009/99_AlaUne.aspx  
 
Mémoire de la traite négrière et de l'esclavage 
Le B.O. n°8 publie une note invitant les enseignants à participer à la journée du 10 mai dans 
le premier et second degré. "Dans le second degré, les programmes d'histoire-géographie 
offrent aux professeurs la possibilité de donner aux élèves de solides connaissances sur la 
traite négrière, l'esclavage et les révoltes qui ont précédé son abolition définitive. Par ailleurs, 
les enseignements d'éducation civique, de lettres, de philosophie, de langues étrangères, 
d'histoire des arts ou bien encore d'éducation musicale et d'arts plastiques permettent des 
éclairages nombreux et variés de cette question". 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid23775/mene0900090n.html  
 
Si c'est un homme 

Le 26 avril, la LICRA organise une réprésentation de "Si 
c'est un homme" d'après l'œuvre de Primo Lévi par La 
Compagnie Trans Europe Théâtre à Paris. La rencontre sera 
animée par Martine Benayoun et Gérard Huber et d'anciens 
déportés. 
http://transeuropetheatre.over-blog.com/ 
 
 
 

 
L'Islam dans les manuels d'histoire en Suisse romande 
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Elisabetta Pagnossin analyse la représentation donnée de l'Islam dans les manuels scolaires. 
"Dans l’analyse systématique des manuels, nous avons décelé un vocabulaire essentiellement 
neutre, parfois un peu distancié (rigueur scientifique oblige !), mais souvent positif" note-elle. 
" Jamais nous n’avons relevé de sentiments ouverts d’antagonisme ni d’hostilité, que ce soit 
dans les titres et sous-titres, ou dans les parties rédigées. Le ton est globalement favorable. 
D’où la conclusion que s’il y a quelques imperfections dans la présentation de la thématique, 
elles ne sont pas forcément le reflet d’une mauvaise volonté de la part des auteurs". 
http://publications.irdp.relation.ch/ftp/1235118636091001.pdf 
 
La réforme des collectivités locales 
"Trop de niveaux d’administration territoriale et trop de collectivités locales à chacun, ou à 
certains, de ces échelons ; caractère imparfaitement maîtrisé de la dépense publique locale en 
raison notamment des excès des financements croisés, enchevêtrement des compétences, 
vieillissement de la fiscalité directe locale, insuffisance de la démocratie locale dans la mesure 
où les vraies décisions sont, de plus en plus, prises au sein des EPCI dont les responsables ne 
procèdent pas du suffrage direct". Le bilan dressé par la Commission Balladur est sévère mais 
bien connu des spécialistes des institutions. Les propositions de la commission, remises au 
président de la République le 5 mars,  y répondent-elles ? 
 
La commission prévoit de regrouper les régions de façon à atteindre le seuil de 3 millions 
d'habitants, de faire élire les organes délibérants des EPCI, de créer 11 métropoles, véritables 
collectivités locales,  ainsi qu'un Grand Paris qui correspondrait à Paris et la petite couronne et 
enfin de redistribuer les compétences.  
 
Les collectivités locales intéressées ont souvent protesté contre ce projet. Ainsi les régions 
Alsace (celle ci est la seule région métropolitaine à droite… ) et Lorraine en critiquent l'utilité. 
"Nous avons fait la démonstration qu’il n’y avait, si l’on veut vraiment travailler ensemble, 
pas d’utilité de fusionner, et que l’enjeu n’est pas institutionnel. Ce qui compte c’est, avant 
tout, de réaliser les projets communs, qui font avancer les deux régions… il vaut à nos yeux 
mieux arrêter tout type de spéculation sur une fusion aventureuse, idée gratuite, qui n’a 
d’autre intérêt que de faire diversion par rapport aux véritables enjeux de développement de 
nos régions".  
 
Même accueil négatif au Conseil régional d'Ile-de-France. JP Huchon, son président. " Je 
réagis défavorablement à la création d'un monstre de 6 millions d'habitants et plusieurs 
dizaines de milliers de fonctionnaires, coupé des départements de la grande couronne et qui 
accentuera les inégalités entre les territoires de la région, qui a sa cohérence et qui mérite des 
politiques communes depuis le centre jusqu'à la périphérie de l'agglomération. C'est la 
reconstitution du département de la Seine que le général de Gaulle trouvait déjà ringard il y a 
cinquante ans". 
Le rapport 
http://www.elysee.fr/download/?mode=press&filename=RBalladur_1.pdf  
L'avis de JP Huchon 
http://www.lemonde.fr/politique/article/2009/03/05/un-grand-paris-desequilibrerait-les-choix-
de-developpement-economique-de-l-ile-de-france_1163884_823448.html  
 
 

Pour la classe 
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Les ressources pédagogiques de ce mois, sélectionnée par le Café. La justice, René Cassin, 
l'ONU etc. 
 
René Cassin 
Du cycle 3 au lycée, ce dossier du CNDP sur René Cassin aborde la lecture de la déclaration 
universelle des droits de l'Homme ainsi que le rôle de R Cassin, grand témoin du siècle.  
http://bacon.cndp.fr/dossiers_cndp/index.php?id=147 
 
Les nouveaux programmes du collège 
Rappel : Ils sont parus en août et sont applicables à la rentrée 2009.  
http://www.education.gouv.fr/cid22116/mene0817481a.html 
 
Parité : L'exemple du système éducatif 
L'éducation nationale a décidé en 2007 d'une Convention pour l’égalité entre les filles et les 
garçons, les femmes et les hommes, dans le système éducatif. Voilà un bel exemple à faire 
découvrir aux élèves ! Parmi les thèmes prioritaires : Améliorer l’orientation scolaire et 
professionnelle des filles et des garçons pour une meilleure insertion dans l’emploi, Assurer 
auprès des jeunes une éducation à l’égalité entre les sexes, Intégrer l’égalité entre les sexes 
dans les pratiques professionnelles et pédagogiques des acteurs et actrices du système 
éducatif. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/5/MENE0603248X.htm 
 
La justice 
A partir du site officiel Ado Justice, les élèves travaillent sur l'organisation de la justice, le 
fonctionnement de son appareil. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article694 
Une autre séquence dans l'académie de Versailles 
http://www.educamus.ac-versailles.fr/spip.php?article479 
 
Les enfants dans le système concentrationnaire nazi 

C'est le sort des enfants juifs qui est étudié dans cet excellent dossier de la 
Maison d'Izieu réalisé pour le concours de la Résistance 2009. Au 
sommaire : l’internement et l’abandon des enfants juifs par Vichy , le sort 
des enfants juifs dans l’Europe nazie, de la rafle à l’assassinat , les enfants 
au KL Auschwitz-Birkenau. A partir de cas précis ce dossier de 24 pages 
donne à voir la condition faite aux enfants juifs. 
http://www.izieu.alma.fr/francais/fev09dossierizieu.pdf 
 
 

 
Les homoparents reconnus 
Un projet d eloi va reconnaître l'autorité parentale des tiers des familles homoparentales. 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/03/03/les-homoparents-pourraient-etre-reconnus-
comme-beaux-parents_1162513_3224.html 
 
L'OTAN 
La réintégration de la France dans la structure militaire OTAN est l'occasion de comprendre le 
fonctionnement de cette organisation. Le Figaro publie un document Flash qui montre la 
structure et les financements de l'OTAN. 
http://www.lefigaro.fr/assets/flash/otan.swf 
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L'ONU 
Une carte de synthèse sur la composition de l'ONU et de ses principales institutions. Elle est 
accompagnée de tableaux et graphiques rassemblant les données ayant servi à sa réalisation.  
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=126 
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E.D.D. 
 
Par Nicolas Smaghue 
 
  

A la Une: L’eau, enjeu de tous les développements 
L’eau fait tourner l’économie ! Indispensable pour 
l’agriculture, elle l’est aussi pour presque tous les secteurs 
industriels. Comme nous l’avons déjà souligné peu 
d’entreprises se soucient de la raréfaction de l’eau. A 
l’échelle mondiale l’industrie consomme 20% des ressources 
et l’agriculture 70%...  
Consulter le rapport du Pacific Institude :  
http://www.pacinst.org/  

 
Une crise planétaire des ressources en eau menace selon l’ONU. Les développements humain, 
économique et la stabilité politique de nombreuses régions du monde sont menacés (troisième 
rapport mondial sur les ressources en eau et Forum mondial de l'eau à partir du 16 mars). Le 
ton est donné : 
 
"En dépit du caractère vital de l'eau, le secteur souffre d'un manque chronique d'intérêt 
politique, d'une mauvaise gouvernance, et de sous-investissement, affirme en préambule du 
texte Koïchiro Matssura, le directeur de l'Unesco. Il faut agir d'urgence pour éviter une crise 
globale." 
 
La croissance de la population mondiale, approvisionnement des villes menacé, besoins trop 
importants pour l'agriculture, la production d'énergie et le développement économique 
aggravent toujours plus la situation. L’industrie pour ses besoins en énergie est aussi très 
gourmande : 2 500 litres d'eau sont nécessaires à la fabrication d'un litre de carburant "vert" 
par exemple !  
 
L’économie est touchée à cause des sécheresses survenues en Australie, en Chine, en 
Californie, car elles ont obligé à une limitation de la production agricole et donc des pertes 
économiques. Pour la santé, 80 % des maladies sont liées à l'eau. Elles causent près de 2 
millions de morts par an. En politique l’enjeu est de cesser de penser la ressource comme 
inépuisable, utiliser mieux ce que nous avons. 
 
Rapport de l’ONU :  
http://www.worldwatercouncil.org/  
 
A voir aussi le site de l'association Solidarité-Eau-Scolarité :  
http://seauxs.free.fr/  
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Entretiens du café : Enseigner le développement durable, qu’en 
pensent les géographes ? (5) 
 
Après  Sylvie Brunel, Yvette Veyret, François Mancebo, Gilles Fumey, c’est Pascal Boyries 
qui accepte de nous répondre. Il exerce les fonctions d’IA-IPR d’Histoire-Géographie dans 
l’académie de Grenoble et il est le correspondant académique EDD.  
 
Quel regard portez-vous sur l'enseignement du développement durable à l'école? 
 
Il n’y a pas d’enseignement de développement durable à l’école, l’objectif n’est pas de donner 
une définition arrêtée (celle du rapport Bruntland reste assez générique) et par cela d’en faire 
un nouveau dogme. L’objectif est au contraire d’apporter aux élèves des éléments de lecture 
et de compréhension qui leur permettent de construire leur opinion et de prendre des décisions 
en toute conscience : conscience de certains savoirs, consciences de certaines carences dans 
leurs savoirs ou les savoirs actuels, conscience des influences auxquelles ils sont soumis. Le 
développement durable se situe de façon affirmée dans le champ des « éducations ».  
Par contre chaque discipline se doit d’aborder certaines parties de ses programmes avec le 
développement durable comme paradigme. La géographie se distingue quelque peu des autres 
dans la mesure ou dans les nouveaux programmes, celui de cinquième est entièrement tourné 
autour du développement durable. Mais là encore, il ne s’agit pas d’enseigner le DD, mais de 
conduire une réflexion sur la notion et ses enjeux à travers différents angles d’approches : la 
croissance démographique, la santé, l’éducation, les risques, la pauvreté, l’alimentation, 
l’accès à l’eau, les ressources pélagiques, l’air et l’énergie.  
Pour les programmes de lycée, tout le programme de géographie de seconde peut être abordé 
sur des problématiques de développement durable, certaines questions des programmes de 
premières et de terminale générales en histoire et en géographie peuvent aussi faire l’objet 
d’une étude selon un paradigme DD. Il en va de même pour certaines questions des 
programmes des séries technologiques. 
 
La question n’est donc pas de savoir si les programmes permettent d’aborder ou non des 
problématiques de développement durable, oui, ils le permettent, mais plutôt de se concentrer 
sur le « comment ». En effet, il arrivait encore l’an dernier en inspection, que je croise des 
collègues ne connaissant pas le concept, mais le pratiquant sans le savoir à travers les 
questions de programme. Dans la plupart des cas, l’approche était très moralisatrice voire 
catastrophiste et faisait en fait écho à ce que propose le plus souvent la presse. Cette année, les 
collègues connaissent le concept, le développement d’émissions consacrées à ces 
problématiques et le lancement des nouveaux programmes de collège y est vraisemblablement 
pour beaucoup. Mais l’entrée en encore le plus souvent monodisciplinaire et les mêmes 
travers sont encore bien répandus.  
 
Quels sont, selon-vous, ce qui relève des "bonnes intentions" de ce qu'il convient 
réellement d'enseigner aux élèves? 
 
Je ne dissocierai pas les choses selon cet axe. Selon moi, il n’y a pas de bonnes ou de 
mauvaises intentions, il y a : 
- un objectif « éduquer les élèves aux enjeux du développement durable »,  
- des stratégies définies en particulier par la circulaire de mars 2007 sur la seconde 
phase de généralisation : l’inscription dans les programmes, les établissements en démarche 
de développement durable, la formation des personnels ; mais aussi par des actions comme « 
l’école agît », ou les nombreuses actions soutenues par les collectivités territoriales.  

 



 

- Et des pratiques d’enseignants, de classe, d’établissement, de circonscription, etc.  
Pour ma part, la césure se situe entre la volonté gouvernementale et ces pratiques : pratiques 
des enseignants seuls, des équipes enseignantes, des enseignants face à leurs partenaires.  
L’éducation nationale place le développement durable dans le champ des éducations, mais 
tout le monde ne donne pas le même sens à ce terme. Pour un certain nombre de partenaires, « 
éduquer » c’est enseigner le bon choix, pour l’éducation nationale, éduquer c’est donner les 
éléments à l’élève pour qu’il fasse un choix en phase avec ses convictions, ses valeurs et 
celles de notre société. La première césure est pour moi ici : ce principe n’est pas toujours 
vérifié car les pressions sur l’école sont fortes, les enseignants pas toujours suffisamment 
formés pour pouvoir y résister. Nous avons alors des partenaires, qui en toute bonne foi (mais 
pas toujours), peuvent présenter à des élèves des affirmations comme vraies, des choix 
comme les seuls possibles. La frontière n’est pas toujours aisée à définir. En effet, éduquer 
c’est aussi faire prendre conscience des bons petits gestes : éteindre la lumière en quittant une 
pièce, fermer le robinet entre deux rinçages de dents, etc. J’ai le choix d’éteindre ou de ne pas 
éteindre, mais le bon sens me dit qu’il vaut mieux éteindre… Il est alors aisé de basculer dans 
une liste de bons gestes et de l’utiliser pour définir une pseudo écocitoyenneté, « éco » peut-
être, mais « citoyenneté » j’en doute.  
 
Les gestes simples font souvent appel à des mécanismes complexes. Je prendrai l’exemple des 
discours en faveur des circuits courts : « il ne faut pas consommer de tomates en hiver afin de 
réduire les Gaz à effet de Serre (GES) ». Le choix à l’air aisé : plus la tomate vient de loin, 
plus il faut de carburant pour la transporter.  Je peux donc faire le choix de ne plus 
consommer de tomate en hiver. Mais si je transforme ce choix en dogme : je supprime tous 
les fruits et légumes qui viennent d’Italie, d’Espagne, de Grèce, du Maroc, de Tunisie, mais 
aussi des Pays-Bas, des DROM-COM. Etc. Ce faisant, je ne consomme plus beaucoup de 
fruits et légumes hors saison (ou sous forme de conserve ou surgelés qui produisent aussi des 
GES), et j’en limitent un certain nombre en saison. Par ailleurs, mon alimentation est 
déséquilibrée, je mets au chômage un certaine nombre de personnes (dans les transports et la 
production), sans compter que ce faisant, je prône une société autarcique, repliée sur elle-
même, qui ignore son voisin avec qui elle risque d’entrer rapidement en conflit.  
 
Il est donc essentiel de faire prendre conscience aux élèves de la complexité des enjeux et de 
ne pas se limiter à leur dicter une conduite. 
 
Derrière cette question des discours excessifs (je glisse sur les discours catastrophistes), se 
pose la question des outils et des ressources, ressources prises au sens large à savoir 
documentation scientifique, pédagogique, interventions de partenaires, outils en ligne etc… 
Pour éviter de basculer dans les extrêmes la solution simple consiste à filtrer. Mais que faut-il 
filtrer ? Faut-il filtrer de la même manière des ressources destinées à des élèves du premier 
degré, et celles destinées à des élèves de lycée ? Quelle éducation apporte-t-on à de jeunes 
adultes si on ne leur propose que des discours rangés ? Si selon moi, les filtres sont 
nécessaires, il est important de bien définir leur raison d’être, et de ne pas trop verrouiller afin 
de ne pas tomber dans le travers que l’on souhaite éviter. Mais pour que cela fonctionne, il est 
indispensable de construire de solides formations des enseignants. 
 
Concernant la formation des enseignants sur le développement durable, quels devraient 
être les grands axes? 
 
Selon moi, la formation des enseignants doit tourner autour de 4 points.  

 



 

- Le premier est le renforcement de la culture scientifique disciplinaire sur les 
problématiques abordées par le Développement Durable de façon à ne pas laisser prise aux 
discours biaisés. 
- Le second est l’apport de lectures croisées de façon à ce qu’elle fasse résonance avec 
les éléments de la culture disciplinaire : pour un historien géographe, entendre un physicien 
parler de « rendement énergétique » de la force musculaire, du charbon, du pétrole, permet 
d’avoir un autre regard sur l’esclavage et sur les Révolutions industrielles. Cet apport croisé 
est aussi indispensable car il permet à chacun de savoir jusqu’où il peut ne pas aller dans la 
discipline de l’autre sans se commettre. 
- Le troisième est sur l’épistémologie du développement durable. Il est important que 
les enseignants connaissent les grands courants et leur histoire de façon à pouvoir décoder les 
discours ambiants et décrypter ce qu’ils ont de sous jacent, à quelle forme de représentation 
de la nature, de l’homme, des liaisons homme-nature ils se rattachent.  
- Le quatrième enfin, est d’ordre pédagogique : comment peut-on travailler à plusieurs 
disciplines à travers un même paradigme sur des programmes différents. Les TPE, les IDD, 
les PPCP montrent que cela n’est pas toujours aisé à deux disciplines, que l’affinité entre les 
enseignants a souvent un impact déterminant, que chacun ne met pas la même chose derrière 
les mêmes termes. Qu’en est-il à plus de deux ? 
 
L’objectif de ces quatre axes est de former des enseignants qui soient capables d’être 
autonomes (l’objectivité est peut être trop demander) face aux différents discours ambiants et 
soient donc en mesure de former les élèves à se poser les bonnes questions, à chercher des 
éléments de réponse dans leurs savoirs, ou dans des savoirs externes, et à apporter leur propre 
réponse  en étant conscient de leurs limites. C’est ici une petite révolution, qui dépasse le 
champ du DD, dans notre discipline (l’histoire-géographie) nous avons trop pris l’habitude de 
poser les questions aux élèves et d’attendre des réponses toutes prêtes… Mais pour être en 
mesure de leur apprendre à se poser les bonnes questions encore faut-il leur apporter une 
solide culture.  
  
 

Pour le Prof 
 
Los Angeles et l’éclairage public vert 
Les LED atteignent une efficacité énergétique d'environ 70 lumens par watt (lm/W), contre 
moins de 20 pour les ampoules à incandescence et 85 pour les fluocompactes. Aussi le maire 
de Los Angeles va-t-il changer les 140 000 ampoules des éclairages publics de la ville, soit 
40% d’économie d’énergie !  Les LED semblent être promises à un brillant avenir.  
Communiqué la fondation Clinton :  
http://www.clintonfoundation.org/news/news-media/climate-initiatives-streetlight-retrofit-
will-save-money-improve-light-in-l-a  
 

La mousson retardée par le réchauffement climatique 
Une étude américaine, publiée par le journal Geophysical 
Research Letters de janvier, constate que le réchauffement 
climatique pourrait retarder le début de la mousson d'été de 
cinq à 15 jours au cours du siècle prochain, avec une 
réduction importante des précipitations sur la majeure partie 
de l'Asie du sud. 
A lire sur le site Ushuaia :  
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http://www.ushuaia.com/ushuaia-terre/info-planete/actu-en-continu/0,,4277970,00-climat-
inquietudes-pour-la-mousson-d-ete-.html  
 
Un plan de la commission européenne contre le réchauffement climatique 
Un plan d’action qui prévoit d’anticiper et de s’adapter face à la montée des températures. Un 
plan évidemment honéreux (6 milliards d’euros par an). Jean-Louis Borloo a fait savoir que le 
pays serait au rendez-vous, estimant que les propositions de la Commission constituaient une 
base solide pour la mise en place d'une politique européenne ambitieuse de lutte contre le 
changement climatique. 
En savoir plus sur le site Actu-environnement :  
http://www.actu-
environnement.com/ae/news/commission_energie_climat_conseil_parlement_ser_4325.php4  
 
La Suède, un modèle d’architecture verte ? 
La Suède est aussi une terre pionnière pour les architectes soucieux d'environnement. Le 
centre culturel du pays, à Paris, met en lumière, sous la forme de photos, de conférences, de 
films, nombre d'édifices déjà réalisés ou de projets à venir, dans l'exposition "Archi Durable", 
jusqu'au 19 avril. " 
Centre culturel suédois :  
http://www.ccs.si.se et article du journal Le Monde : http://www.lemonde.fr/aujourd-
hui/article/2009/03/04/edifices-verts-en-suede_1163168_3238.html  
 
L’Australie et l’Uranium 
Le pays détient 40 % des réserves d’uranium et juste trois mines en production en raison du 
rejet politique suscité par l’uranium. Après l’avoir délaissée l’Australie y voit un secteur 
florissant en particulier à cause  d’un marché en pleine explosion. Parmie les principaux 
clients : les Etats-Unis, le Japon et la France. 
En savoir plus sur le site Le journal du développement durable :  
http://www.developpementdurablelejournal.fr/spip.php?article873&var_recherche=uranium  
 
Une agriculture de plus en plus verte 
L'impasse de l'agriculture productiviste semble se confirmer. L'agriculture de demain est à ses 
balbutiements. Les chercheurs dessinent l'agriculture à haute performance environnementale, 
qui consiste à modifier les techniques de production en combinant économie, écologie et 
social.  
Voir le site de l’INRA :  
http://www.inra.fr  
  
Les glaces polaires fondent trop vite 
Plusieurs nouvelles études de données satellitaires et de modélisations climatiques régionales, 
montrent une accélération de la fonte superficielle de la calotte glaciaire du Groenland. 
D’autres études mettent en avant un glissement de la calotte suite à ces fontes accélérées. 
Voir le site de Ecolo-Trader :  
http://www.ecolo-trader.fr/La-fonte-des-glaces-polaires-s-accelere-dramatique-vtptc-149.php  
  
 

Rendez-vous 
 
Entreprise, Collectivités, Citoyens: Comment faire ensemble ? 
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31 mars et 1er avril 2009, Dunkerque 
Comme l’a montré le Grenelle de l’Environnement, la France vise à rattraper son retard sur la 
construction des « éco-quartiers » ou « quartiers durables » face aux autres pays Nord 
Européens. Dunkerque accueillera le 1er Forum Nord Européen sur les Quartiers Durables les 
31 mars et 1er avril prochains. Le Forum est organisé conjointement par IDEAL 
Connaissances, Dunkerque Grand Littoral et le Conseil Régional du Nord Pas-de-Calais.  
http://www.ushuaia.com/ushuaia-terre/pratique/agenda/evenements/0,,4163540,00-forum-
nord-europeen-sur-les-quartiers-durables-.html  
 
A l’heure du développement durable, les TRAVAUX SANS TRANCHEE 
Rosny-sous-Bois, 16, 17 et 18 juin 2009 
Des techniques qui permettent d’ausculter, de créer ou de rénover sans creuser de tranchée 
tout type de réseau enterré et qui réduisent donc considérablement les nuisances de tous 
ordres. La FSTT (France Sans Tranchée Technologies, anciennement Comité Français pour 
les Travaux Sans Tranchée) est une association à caractère scientifique et technique. Son but 
est de favorise la diffusion des connaissances et la formation aux des techniques sans tranchée 
pour les travaux d’installation et de maintenance des canalisations et des réseaux enterrés de 
toute nature. Son domaine d’activité couvre également les techniques de repérage et de 
cartographie de ces réseaux. 
La FSTT compte parmi ses membres des maîtres d’ouvrage, des collectivités locales, des 
maîtres d’œuvre, des bureaux d’études, des universitaires, des écoles d’ingénieur, des 
entreprises générales ou spécialisées, des fabricants de matériels ou de matériaux, des 
syndicats et institutions voisines, bref tout l'univers du Sans-Tranchée... 
 
Elle tiendra les 16, 17 et 18 juin 2009 à Rosny-sous-Bois, le salon-exposition Ville Sans 
Tranchée, le grandson  rendez-vous bisannuel de la profession. Agence PRformance : 
Jean-Julien Pascalet / Laurent Durgeat / E-mail : fstt@prformance.com  
 
Les fronts écologiques / Eco-frontiers 
Limoges, 27 mai 2009 
Le thème du colloque « les "fronts écologiques", entre terr(itoir)es, paysage et réseaux » 
s’insère totalement dans les problématiques actuelles de recherches, théoriques et appliquées, 
sur le développement durable.  
  
Les fronts écologiques / Eco-frontiers 
Limoges, 27 mai 2009 
Le thème du colloque « les "fronts écologiques", entre terr(itoir)es, paysage et réseaux » 
s’insère totalement dans les problématiques actuelles de recherches, théoriques et appliquées, 
sur le développement durable.  
  
 

Lire 
 
Jean-Marc Jancovici, Le changement climatique expliqué à ma fille, Seuil, 2009. 
Notes de l’éditeur : Voilà un petit livre qui va à coup sûr passionner les adolescents. Pas 
seulement parce qu'il propose un état des lieux parfaitement clair de la planète - ce qu'ils ne 
trouvent pas encore à l'école ni dans les médias -, mais surtout parce que la nécessaire 
révolution des modes de pensée les concerne au premier chef. La raréfaction du pétrole et le 
réchauffement climatique vont tout changer: habitat. transports, alimentation, métiers. façons 
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de vivre et de consommer. Catastrophe écologique puis sociale? Si 
rien n'est fait, assurément. Mais aussi merveilleuse occasion de 
libérer sa créativité et son imagination, et de réfléchir en toute 
connaissance de cause à son métier de demain. Les " drogués du 
pétrole " que sont les parents d'aujourd'hui auront-ils des enfants 
plus clairvoyants et plus sages ? Ce livre peut y contribuer. 
http://www.editionsduseuil.fr/ 
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une: Happy birthday 
1000 un chiffre bien rond pour une belle aventure commencée en 1997 sous 
l’impulsion de Gilles Fumey. Les Cafés Géos organisaient leur 1000ème 
café le 11 mars à Lyon. Le débat animé par Gilles Fumey (Paris 4), Eric 
Verdeil (CNRS), Sylviane Tabarly (Géoconfluences) et Yann Calbérac ( 
Lyon 2) s’intitulait « Géographes à vos papiers ! Les publication en 
géographie ». 

A relire l’historique des Cafés Géographiques. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=155  
Le programme du 10ème anniversaire 
http://www.cafepedagogique.net/searchcenter/Pages/Results.aspx?k=cafes%20g%C3%A9ogr
aphiques  
 
Un entretien accordé au Café Pédagogique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/83_caf
esgeo.aspx  
 
Deux des derniers comptes-rendus de Cafés géographiques intéresseront les candidats du 
Capes. Le premier, animé par Michel Gay, abordait, suite à la crise alimentaire de 2007-2008 
et à la hausse des cours, sur le thème de l’insécurité alimentaire faisant un état de la 
production et de la demande en céréales tout en expliquant la variabilité de leurs prix. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1534  
Le second de Jean-Paul Charvet posait la grande question : l’agriculture peut-elle nourrir le 
monde ? L’intervention de l’auteur de « Nourrir les hommes » et « Produire pour nourrir les 
hommes » tourne autour des thèmes de la demande et de l’offre analysant les apports de 
l’agriculture biologique, des OGM… 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1538  
 
 

Pour le prof 
 
World  population data sheet 
Le Population Reference Bureau publie son rapport sur la population mondiale 2008. Il 
s’accompagne d’un power-point dont certains documents sont facilement utilisables même en 
collège. 
http://www.prb.org/pdf08/08WPDS_Eng.pdf  
 
Les actes de l’université d’été 2008 du CRID 
Le centre de recherche et d’information pour le développement publie un copieux (198 pages) 
volume. On y lira des modules (Migration et développement : enjeux européens ;Nord-Sud : 
ensemble face à la mondialisation financière) ou des ateliers (le tourisme solidaire ; l’accès au 
droit humain pour tous) 
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http://www.crid.asso.fr/IMG/pdf/ActesUniversiteEte2008.pdf  
 
25 ans de Las Vegas 
Poussée dans le désert, la capitale des jeux a connu un développement extraordinaire de 1984 
à 2009.  La NASA nous offre 6 photos précises de la ville pour étudier sa croissance et ses 
contraintes. 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=37228  
 
La carte du mois 
Jean-Paul Collicard nous l’avait dans le numéro précédent du Café, sa nouvelle carte du mois 
porte sur l’ONU et ses principales institutions. Toujours accompagnée de ses tableaux et 
graphiques, cette nouvelle carte situe bien sûr le siège de l’institution principale mais de celles 
dépendant d’elles ; on remarquera au passage une forte concentration européenne. L’auteur 
précise par ailleurs la date d’adhésion pour chaque état : une Amérique adhérant dans sa 
quasi-totalité en 1945 puis l’entrée des pays du Tiers-Monde au rythme de la décolonisation. 
Enfin parmi les derniers entrants, les états de l’ex-URSS (pays baltes et d’Asie centrale). 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=602  
 
Le graphique du mois de l’INED 
A chacun sa spécialité, à Jean-Paul Collicard les cartes, à l’INED les graphiques. 
L’institut nationale des études démographiques n’a plus mis en ligne de nouveaux graphiques 
depuis janvier 2008 mais le stock disponibles restera utile aux profs et aux élèves. 
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/graphiques_mois/solde_naturel_migratoire/  
A noter les intéressantes notes « Populations et sociétés » pour faire le point sur des questions 
sociales, géographiques et économiques. 
Les derniers numéros 
-Comment corriger les inégalités d retraite entre hommes et femmes ? L’expérience de cinq 
pays européens. 
-Les migrations d’Afrique subsaharienne en Europe : un essor encore limité. 
-Le Japon face au déclin annoncé de sa population. 
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/  
 
La photo du mois 
Sur le site de l’ADRETS, Maie Girardot et Benjamin Taunay analysent une photographie 
d’un jeune choise faisant le signe de la victoire dans Disneyland Paris. 
 http://www.adrets.net/PhotoMois7.htm  
A retrouver bien entendu Clio-photo, de nouveaux clichés sont en ligne accompagnés le plus 
souvent d’un commentaire. Deux séries récents sont en ligne : l’une sur la Tunisie (travail à 
faire sur le tourisme en Tunisie), une autre sur quelques grands sites parisiens (jardins du 
Luxembourg, Notre-Dame…) 
http://cliophoto.clionautes.org/index.php?/recent_pics  
A signaler un article d’Anthony Lozach sur  avantages et inconvénients de Flickr, Panoramio 
et Picasa. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2296  
 
Création d’un territoire olympique 
J’avais crû comprendre que Nice était candidate à l’organisation des Jeux Olympiques et la 
France à l’Euro mais en parcourant le site Espaces Temps.net, j’ai appris que Pelvoux ( !!!) 
l’était aussi pour les olympiades de l’hiver 2018. 
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http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=602
http://www.ined.fr/fr/tout_savoir_population/graphiques_mois/solde_naturel_migratoire/
http://www.ined.fr/fr/ressources_documentation/publications/pop_soc/
http://www.adrets.net/PhotoMois7.htm
http://cliophoto.clionautes.org/index.php?/recent_pics
http://www.clionautes.org/spip.php?article2296


 

L’auteur de l’article Benoît Montabone nous apprend qu’après un changement de 
municipalité, Gap n’est plus candidate, remplacée donc par Pelvoux dont la candidature est 
axée sur le développement durable. L’article étudie la carte proposée dans le dossier transmis 
au CIO pour décrire cette candidature qui est dans le même temps comparée et opposée à 
celle de Sotchi 2014. 
Benoït Montabone, « création d’un territoire olympique », EspaceTemps.net, Mensuelles, 
25.02.2009 
http://www.espacestemps.net/document7672.html  
Le site officiel de Pelvous Ecrins 2018, le retour aux sources. 
http://www.pelvoux-ecrins-2018.com/  
 
 

Collège-Lycée 
 
Paysages bourguignons 
Le nouveau programme de Sixième prévu pour la rentrée 2009 prévoit l’étude par les élèves 
de leur espace proche. Ici Jean-François Boyer se propose  d’utiliser avec ses élèves 
Géoportail et de travailler sur trois paysages afin de les caractériser pour ensuite voir en quoi 
ils s’inscrivent dans les territoires régional et national. 
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article22  
 
Sao Paulo en 5ème 
Une étude de cas réalisée par Edith Walbron se propose d’utiliser Sao Paulo pour comprendre 
toutes les ambiguïtés du Brésil actuel. Mariant outils traditionnels et TICE, la séquence doit 
permettre de montrer aux élèves la situation paradoxale de ce pays mais avec des poches de 
très grande pauvreté. 
http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article490  
 
Puissance américaine, organisation du territoire américain 
J.Blottière propose et recense quelques travaux sur ces deux thèmes : 
Croquis sur l’organisation du territoire 
Les Etats-Unis, une puissance planétaire 
La structure d’une métropole américaine 
Le territoire atout de la puissance américaine 
http://bricabraque.unblog.fr/2009/03/08/quelques-ppt-sur-la-puissance-americaine-et-
lorganisation-du-territoire-des-etats-unis/  
 
Les risques en Seconde 
Une étude sur un territoire original, dans le sens où il est peu étudié, l’Oregon. 
A partir de documents de différentes natures, Franck Marco veut amener ses élèves à 
déterminer l’impact des pollutions dues à l’extraction minière qu’a connu cet état au XIXème 
siècle puis ceux-ci devront, à l’aide d’un questionnaire, déterminer les sites à dépolluer en 
priorité. 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article308  
 
Firmes transnationales en Terminale 
S’appuyant sur un corpus documentaire de qualité (Géoconfluences, la Documentation 
Photographique), Corinne Mézy, à l’issue du cours sur la mondialisation, et ses élèves 
s’interrogent sur la place des firmes transnationales : dominent-elles l’alimentation mondial 

 

http://www.espacestemps.net/document7672.html
http://www.pelvoux-ecrins-2018.com/
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/spiphistoire/spip.php?article22
http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article490
http://bricabraque.unblog.fr/2009/03/08/quelques-ppt-sur-la-puissance-americaine-et-lorganisation-du-territoire-des-etats-unis/
http://bricabraque.unblog.fr/2009/03/08/quelques-ppt-sur-la-puissance-americaine-et-lorganisation-du-territoire-des-etats-unis/
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/spip.php?article308


 

autour d’un débat au cours duquel les élèves endossent les habits des acteurs intervenant lors 
de l’ouverture d’un restaurant MacDonald’s ou d’une filiale de Coca-Cola. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article695  
 
 

Rendez-vous 
 
Quel devenir pour le bassin parisien ? 
L'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Île-de-France et nos collègues de l'UMR 
Géographie-cités s'associent pour organiser trois journées de séminaires à caractère 
scientifique, pour aborder les questions du devenir du Bassin parisien, mardi 24 mars, lundi 
27 avril et jeudi 28 mai. 
Le programme 
Mardi 24 mars 2009 
Le Bassin parisien : une métropolisation en marche ? 
Centralités et intégration territoriale 
Lundi 27 avril 
Des leviers d’une intégration territoriale 
Pratiques sectorielles à l’échelon du bassin parisien 
Jeudi 28 mai 
Visions stratégiques et planificatrices 
Expériences et projets 
http://www.iau-idf.fr/debats-enjeux/le-bassin-parisien-un-espace-metropolitain.html  
 
Le Bassin parisien, aire métropolitaine de Paris 
« En 2007, la DIACT publiait « Une région de projets : l’avenir de Paris » de Paul Chemetov 
et Frédéric Gilli, explorant la question du cœur de la métropole parisienne dans le contexte de 
profondes mutations économiques en cours à l’échelle de la planète. La DIACT souhaite 
mettre en perspective et en débats les résultats de ces travaux dans le cadre d’un cycle de trois 
journées de restitution associant les auteurs des études et des intervenants extérieurs, les 17 
mars, 31 mars et 9 avril 2009. » 
Pour se procurer l’étude 
http://www.diact.gouv.fr/fr_1/fr_1/actualites_50/kiosque_publications_54/toutes_nos_publica
tions_16/collection_travaux_356/projet_avenir_1349.html  
Le programme des journées 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/032009_Programme_Debat_BP.pdf  
En téléchargement, plusieurs études sur le Bassin parisien et Paris 
Paris, une métropole dans le monde ? 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/KIOSQUE/2009/ETUDE_GILLI_ 
Paris_quelle_ville_dans_le_monde.pdf  
Fonctionnement métropolitain du bassin parisien : une analyse des mobilités. 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/KIOSQUE/2009/Fonctionnement_metropolitain_du_
BP_etude_1.pdf  
 
Colloque à l’université d’Artois 
Prévu du 18 au 20 juin, l’université d’Artois organise un colloque sur le thème « A travers 
l’espace de la méthode : les dimensions du terrain géographique ». L’appel à contribution 
invite les géographes à envisager leurs rapports au terrain autour de problématiques telles que 

 

http://ww2.ac-poitiers.fr/hist_geo/spip.php?article695
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http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/KIOSQUE/2009/ETUDE_GILLI_ Paris_quelle_ville_dans_le_monde.pdf


 

: qu’est-ce que le terrain ? Comment fait-on du terrain ? Quels rapports entretenus avec les 
terrains des autres disciplines ?… 
http://www.afdg.org/spip/article.php3?id_article=109  
 
 

Le Café a lu 
 
France. Aménager et développer les territoires, Nacima Barron-Yellès, la 
Documentation Photographie, n°8067 

Si La France apparaît dans le titre de ce nouveau numéro, il ne s’agit 
pas d’aménager son territoire mais d’aménager et de développer ses 
territoires. Texte et titre répondent à la fois à la nouvelle question 
des concours de l’éducation nationale « la France : aménager les 
territoires » et se font l’écho des mutations intervenues dans 
l’organisation, le développement, l’aménagement du territoire 
national. Et l’auteure en sait quelque chose puisqu’en plus d’être 
professeur de géographie et d’aménagement du territoire, elle a 
participé pour la DIACT à la rédaction de plusieurs numéros de 
Territoires 2030 dont : 
« Prospective urbaine et politique de la ville » 

http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/KIOSQUE/2008/Territoires
%202030_N4.pdf  
« Prospective des territoires » 
http://www.diact.gouv.fr/fr_1/evaluation_prospective_48/prospective_235/territoires_2030_5
90/no3_prospective_territoires_2006_627/  
 
L’aménagement du territoire aurait vécu, les solutions imposées par le haut aussi, 
l’aménagement du territoire serait mort, Vive l’aménagement des territoires, territoires dont 
les mutations constantes n’appelleraient plus une prise de décision centrale et un projet 
planifié, conçu, imposé par l’état mais des projets variés à différentes échelles de territoires. 
Comment expliquer ce changement d’optique ? Identifiant quatre temps forts de 
l’aménagement à la française (1930-1963, 1963-1982, années 80-90, années 90-2000), 
Nacima Barron-Yellès décrit en fait deux phases : celle de la genèse de l’aménagement 
marquée par la reconstruction puis l’âge d’or de la DATAR. Les années 80 marquent 
l’émergence de nouveaux acteurs, les  régions, l’Europe, la prise en compte de réalités 
économiques (la mondialisation) ou de nouvelles exigences (le développement durable) 
illustrée par des changements de dénomination (Datar puis DIACT) ou des regroupements 
(MEDAD, ministère de l’écologie,de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire, au singulier). 
 
Qui aménage et comment-on aménage les territoires aujourd’hui ?  
On peut sans confondre leurs compétences regrouper état et région d’un côté dont la vision, 
les services et les objectifs se déclinent sur les moyens et long terme et visent à la 
compétitivité, l’efficacité, la cohérence et non la proximité. Celle-ci reste le fait des 
communes et des départements (voués à disparaître pour Jacques Attali, p29), écoles (voir les 
pages 18-19, « la commune, premier aménageur local », contre la fermeture d’une classe à 
Vénissieux) et collèges, réseaux de transport, missions sociales constituant les volets les plus 
visibles de l’action de ces collectivités. Nouvellement venues, les intercommunalités (voir les 
pages 22-23 sur le fonctionnement de l’intercommunalité) ont, pour l’auteur, rempli un vide 
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permettant de réagir aux mutations des modes de vie des Français. Avec des seuils de 
population, des étendues, des poids différents, les trois types d’intercommunalités ont le 
même objectif : édifier un projet souhaité et soutenu par tous les membres. Ce niveau 
supplémentaire de décision a au moins pour lui une réussite, celle de couvrir près de 90% du 
territoire français mais qui n’occulte pas le reproche de déficit démocratique, l’inquiétude 
quant aux financements (surtout si la taxe professionnelle est supprimée comme le prévoit le 
plan de relance ; voir p38-39, « le financement des collectivités locales ») et pour beaucoup de 
français, une impression renforcée de « fouillis » administratif. 
 
Une multiplication de structures donc et une modification de la méthode laissant la 
planification ou du moins l’essentiel de celle-ci aux collectivités, lesquelles mettent au point 
des SRDAT, SRDE, des SCOT tandis que l’état-aménageur est devenu l’état-partenaire de 
l’aménagement au travers notamment de contrats territoriaux passés avec les collectivités. Si 
la contractualisation semble une chose acquise, un autre volet de la méthode semble plus 
délicat : la participation citoyenne pour débattre des projets d’aménagement. Si pour des 
programmes locaux, organisation et efficacité peuvent rendre fécondes cette démarche, lors de 
discussion de projets d’envergure nationale ou européenne, elle peut s’avérer longue et 
susceptible d’enterrer le projet incompris par la population (voir le cas du 3ème aéroport 
parisien prévu à Chaulnes en Picardie). 
 
La mise au point est suivie comme à l’accoutumée de documents riches, variés et récents qui 
ont pour intérêt de présenter les différents niveaux de décision d’aménagement des territoires 
(de la commune à l’état ; « la redéfinition du rôle de l’état », p34-35) à partir d’exemples 
concrets, de territoires dispersés sur l’ensemble de l’espace national (Des Landes à la Réunion 
en passant par Angers et le Grand Chalon) et de domaines d’action tels que le logement 
envisagé sous l’angle du développement durable à Angers, les pôles de compétitivité, ici 
Biovalley en Alsace, d’excellence rurale comme Bio-ressources en Auvergne. 
Au final, on disposera avec ce numéro d’une approche synthétique et claire de ce qu’est 
aujourd’hui l’aménagement des territoires, à compléter avec les ouvrages parus dans le cadre 
de la question proposée au concours du Capes. 
Pour vous procurer ce numéro 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/catalogue/3303331280675/index.shtml  
 
A lire ou relire sur le thème de l’aménagement du territoire ou des territoires : 
Un café géo de 2002 intitulé « L’aménagement du territoire : pour qui ? pour quoi ? » 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=40  
La dernière brève de comptoir de Gilles Fumey sur « la réorganisation du territoire français ou 
comment croquer dans un millefeuille » 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1543  
 
 

A lire 
 

Atlas de l’eau. De l’eau pour tous ?, Collection Atlas/Monde, éditions 
Autrement, 2009, 80 p. 
« David Blanchon inscrit, dès l’introduction, la question de l’eau dans une 
triple perspective, celle de la croissance démographique, de l’augmentation 
du niveau de vie de la population mondiale et enfin de la nécessaire 
préservation de l’environnement. Dans ce cadre, il rappelle que plus d’un 
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milliard d’êtres humains n’ont pas accès à l’eau potable et que 40 % de la production agricole 
est issue de l’agriculture irriguée. Il souligne enfin le rôle essentiel des écosystèmes 
aquatiques dans la biodiversité. » 
Par Cyrille Chopin, 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2306  
 
Populations et territoires de France en 2030. Le scénario d’un futur choisi (sous la 
direction de Gérard-François Dumont) 
« Faisant suite à l’identification du vieillissement comme première des sept priorités pour 
l’avenir de la France par le Conseil de Prospective de la DATAR (devenue ensuite DIACT), 
Gérard-François Dumont, professeur de géographie à la Sorbonne, économiste de formation et 
démographe reconnu, a été chargé d’animer un groupe de réflexion prospective dont il 
présente les travaux de manière synthétique dans le présent ouvrage. Il s’agit d’un livre concis 
qui ne néglige pourtant pas d’offrir, entre autres qualités, un glossaire, une précieuse 
bibliographie et un index thématique. » 
Par Jean-Marc Zaninetti, 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1492  
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Histoire 
 

Par Lyonel Kaufmann 

En 2005, le portrait de Marie-Antoinette proposé par Sofia Coppola emportait l’adhésion du 
jury cannois et les foudres de la critique historique [Marie-Antoinette en ado lassante, Zéro de 
conduite]. Au moins ce film avait-il le mérite de conforter l’analyse de Marc Ferro sur le 
regard généralement contre-révolutionnaire de l’événement proposé par le cinéma 
hollywoodien : 

(Marc Ferro (2003) Cinéma, vision de l'histoire, Ed. du Chène, 2003) 

Par Jean-Pierre Meyniac 
 
 
 

La tribune de Lyonel Kaufmann : Louis XVI au cinéma : une aubaine 
pour le travail en classe ? 

 

Aux États-Unis, où la révolution est globalement rejetée par la société depuis l’indépendance, 
celle-ci joue le rôle de catastrophe et elle anime le genre favori des cinéastes, le mélodrame. 
On y retrouve toujours un personnage de victime, une jolie femme de préférence, et là Marie-
Antoinette ainsi que madame du Barry jouent les vedettes ; un traitement pathétique fait 
adopter au spectateur le point de vue de la victime. La Révolution, comme l’a bien montré 
l’historien du cinéma Jean-Louis Bourget, exerce la fonction de la catastrophe, ce qui, en 
profondeur, connote ces films d’une signification réactionnaire." 

 
Cette vision anglo-saxonne, fortement teintée de la vision d’Edmund Burke et ses Réflexions 
sur la Révolution de France, aboutit pour les élèves Anglo-saxons à ce que l’ensemble de la 
révolution, à partir de la prise de la Bastille, est assimilé à la Terreur. Plus globalement, cela 
s’accompagne de l’idée que la Révolution américaine est située sur un plan moral au-dessus 
de la Révolution française. [Casey Harison, "The French Revolution on Film: American and 
French Perspectives," The History Teacher May 2005 
<http://www.historycooperative.org/journals/ht/38.3/harison.html> (15 mars 2009)]. Cette 
tendance ne se limite d’ailleurs par à la vision de la Révolution américaine au cinéma, mais 
généralement à l’ensemble du traitement de la période 
 
Curieusement néanmoins, cela n’empêcha pas le film de Sofia Coppola d’obtenir également à 
Cannes le Prix de l’éducation nationale par un jury formé de deux professionnels du cinéma, 
de deux élèves et de six enseignants.  
 
En ce début 2009, c’est cette fois-ci le portrait de Louis XVI et l’évocation de sa fuite et son 
arrestation à Varennes qui soulèvent quelques interrogations sur le traitement des personnages 
historiques dans les œuvres de fiction à la suite de la diffusion le 24 février dernier sur France 
2 ‘un docu-fiction intitulé «L’évasion de Louis XVI», deuxième volet de la collection «Ce 
jour-là, tout a changé» consacrée aux grandes journées de l’Histoire de France.   
 
Dans les deux cas, ces films de fiction servent de révélateurs, bien malgré eux et au-delà des 
vérités ou erreurs historiques qu’ils comportent, du fait qu’un personnage historique est 

 



 

d’abord affaire de point de vue alors que les manuels d’histoire d’autant nous proposaient ces 
mêmes portraits sous l’angle de la Vérité. 
La lecture des commentaires apposés à la suite de la brève d’actualité consacrée au docu-
fiction de France 2 sur hérodote.net (Ce soir : 21 juin 1791 : l’évasion de Louis XVI) est à cet 
égard éclairante : 
 
Dès les premières images, on est surpris par un Louis XVI totalement irréel ; plutôt bel 
homme, raffiné et disert, au lieu du roi dont l’Histoire (la vraie) nous a laissé le souvenir : un 
homme grand (1,90 m) et gros, maladroit à l’égard de son épouse, emporté comme peuvent 
l’être tous les grands timides,… 
André Larané, éditeur d'Herodote.net (25.02.2009) 
 
Je vous trouve un peu sévère avec le téléfilm.Pour la ressemblance physique, c’est très 
difficile de trouver l’acteur idéal.Celui-là a au moins la vraisemblance de l’âge.Effectivement 
Louis XVI n’avait,à l’époque des faits, que 36 ans. Pour bien rendre compte de l’état 
psychologique du personnage il suffisait de montrer la célèbre caricature de l’époque 
montrant Louis XVI en Janus le roi à deux têtes qui d’un côté s’adressant au Tiers dit “je 
soutiendrai la Constitution” et de l’autre s’adressant au Clergé “je détruirai la 
Constitution”. Tout le personnage est là. 
Jean Durivault (01.03.2009) 
 
bonjour 
L’acteur qui jouait Louis XVI ne ressemblait pas du tout au vrai qui était plus corpulent et au 
visage joufflu, et Marie-Antoinette était plus grande au visage gracile, en plus ou était le 
Dauphin Louis XVII, je n’ ai vu qu’une gamine de 6 ans environ, il était né en 1785 et décédé 
en 1795 
Roland (01.03.2009) 
 
Dès le commencement du film, et suis restée perplexe devant ce fringant louis XVI!!! Je 
possède une vieille pièce de monnaie datant de 1793, où apparaît le profil de ce roi “des 
français”, profil que tout le monde connaît. 
Jeanine Jumet (01.03.2009) 
 
Concernant ce pauvre Louis XVI, roi cultivé, ouvert aux sciences! (voyages de La Pérouse) 
mal conseillé par Mirabeau, qui est un personnage ambigu, depuis sa jeunesse! (enfermé par 
son père au chateau d’If à cause de la vie dissolue qu’il menait à Aix en Provence) et 
également un tribun qui trahissait le révolution(voir l’épisode de la fameuse armoire de fer) 
Louis XVI aurait pu devenir un grand roi […] 
Pierini (01.03.2009) 
 
J’ai été également choqué par l’approche physique de Louis XVI. De plus si le roi n’était pas 
le benêt que se figurent une majorité de gens il n’était pas non plus le monarque éclairé que 
l’on nous dépeint. 
Massé Christian (01.03.2009) 
 
Lorsque j’ai commencé à regarder ce téléfilm, une scène de chasse m’est apparu à l’écran 
avec un personnage nommé roi par ses compagnons qui avait l’allure physique d’un Louis 
XV avec les réparties autoritaires d’un Bonaparte. Un peu plus tard, lorsqu’il a regagné une 
tente, j’ai appris qu’il s’agissait de Louis XVI, un Louis XVI très agressif verbalement et 
particulièrement antipathique. Voyant cela, m’estimant trompé sur la marchandise, et déçu 

 



 

une fois encore par la télévision que je ne regarde que très rarement, préférant lire, je l’ai 
éteinte.  
Dominique Baguet (07.03.2009) 
 
Etant donc affaire de point de vue, tout événement historique ou portrait d’un personnage 
historique nécessite un traitement en classe multiple, basé sur des supports documentaires 
divers et variés. A ce titre, les ressources présentes sur l’Internet, tels les commentaires 
figurant sur le site d’hérodote.net, seront d’une grande utilité pour un travail en classe.  
 
Bons, moyens ou franchement mauvais, il est difficile de ne pas utiliser de telles œuvres de 
fiction se rapportant à un événement ou à un personnage historique, car comme l’indiquent 
Pierre Guibert et Michel Oms, auteurs de L’Histoire de France au cinéma, il apparaît qu’un 
personnage tel que Louis XVI :  
«aux yeux éblouit de plusieurs générations de spectateurs, Louis XVI [a] pris pour longtemps 
les traits de Pierre Renoir, Jacques Morel, Robert Morley ou Jean-François Balmer. 
Cependant, en sens inverse, des personnages romanesques issus de la grande littérature ou du 
feuilleton populaire ont pris pied dans l’Histoire, tel le bossu au contact du régent, ils ont 
acquis l’épaisseur de la vérité historique. Voici comment, inextricablement, à la faveur de la 
confusion qu’engendrent les salles obscures, la fiction et le réel, mais aussi le passé national et 
le passé du spectateur se sont croisés pour former la trame du tissu culturel français»  
[GUIBERT P., OMS M. (2003) “l’Histoire de France au cinéma” in Cinémaction H. S., Ed. 
Corlet, 1993, cité par Vincent Marie dans Cinehig) 
 
Dans l’exemple qui nous occupe, on adjoindra au docu-fiction de France 2 la Révolution 
française de Robert Enrico et la Nuit de Varennes d’Ettore Scola pour nous présenter 
différents points de vue tant sur le portrait du Roi que sur l’événement narré. Concernant le 
film de Robert Enrico, il est possible de trouver sur youtube ou dailymotion des extraits 
significatifs de ce film, emblématiques de la vulgate officielle proposée pour le Bicentenaire 
(“Révolution française” de Robert Enrico sur DailyMotion). L’Internet Movie Database 
recence l’essentiel de la production cinématographique où Louis XVI est à l’écran. 
 
On s’étonnera peut-être de trouver la Nuit de Varennes dans cette sélection. En effet, Du roi 
(Michel Piccoli) on ne voit que les pieds, un habit, une effigie, des médailles. On entendra sa 
voix l'espace de quelques courtes répliques. Lorsque le roi et la reine apparaîtront finalement, 
au cours d'une brève scène, nous distinguerons uniquement leurs jambes à travers les barreaux 
d'une rampe d'escaliers, ce qui accentuera l'infranchissable gouffre entre le peuple et une 
monarchie de plus en plus isolée. C’est aussi une manière très forte d’indiquer que désormais 
ce n’est plus le roi est au centre de l’histoire, mais les idées politiques, philosophiques et 
morales issues des Lumières et surtout l’éveil du peuple et son pouvoir récemment acquis. 
 
 
On complètera l’approche filmique par des sources iconographiques ou textuelles : 
• Louis XVI portraits 
• les 600 sources documentaires du site américain Liberty, Equality, Fraternity ainsi que leurs 
essais et approches didactiques (pour l’intérêt et les limites du corpus et des ressources 
présentées, on pourra lire mon article éponyme). On pourra sélectionner une série de 
représentations du roi Louis XVI ou de la fuite à Varennes. 
• Retour de Varennes à Paris (l’Histoire par l’Image) 

 



 

• Les portraits du Régent, de Louis XV, Louis XVI, de Marie Antoinette et de Necker 
(cliotextes) pourront être utilisés, mais sont moins intéressants dans la mesure où ils n’offrent 
guère de points de vue différents. 
 
Pour l’enseignant, un tel travail suppose également de sa part une excellente connaissance des 
divers traitements historiographiques et filmiques relatifs à un événement ou à un personnage. 
Là aussi, les ressources disponibles sur l’Internet peuvent se révéler utile. Ainsi, concernant le 
traitement de la Révolution française au cinéma, nous disposons sur le net des articles cités de 
Cinehig avec ses fiches de travail et celui de Casey Harison dans History Teacher. Ce dernier 
propose par ailleurs des exemples intéressants d’utilisation d’extraits de films en relation avec 
des événements ou thèmes en lien avec la Révolution française : 
«Some of the films cited here could be employed as teaching tools in college or high school 
classrooms in courses on American, European or even world history. A teacher might, for 
instance, use all or part of Marie Antoinette and La Nuit de Varennes to compare and contrast 
different film representations of the French monarchy. "Valid" or "invalid" views of the 
Parisian crowd might be drawn from Orphans of the Storm, La Marseillaise and Jefferson in 
Paris. The political machinations and some of the personal rivalries of the period are amply 
illustrated in Danton, The Black Book and L'Anglaise et le Duc. A class might examine how 
the figure of Lafayette is presented in American film by reviewing scenes in Jefferson in Paris 
and The Black Book. Broader historical issues, like the development of modern variants of 
nationalism and revolutionary messianism, might be explored by screening La Marseillaise 
and portions of Napoléon.» 
 
Au niveau historiographique, il sera utile de replace le docu-fiction de France 2 en fonction de 
la biographie de Louis XVI par son conseiller scientifique Jean-Christian Petitfils, parue en 
2005 aux Éditions Perrin et présentée de la manière suivante pas son auteur : 
Fruit de près de sept années de recherches, s’appuyant sur une documentation considérable 
(pièces d’archives, correspondances, mémoires, rapports...), cet ouvrage balaie les clichés de 
l’imagerie traditionnelle, s’attachant à restituer le vrai visage de ce personnage complexe et 
secret. Non, Louis XVI n’était pas le benêt que l’on dit, mais au contraire un homme plein de 
finesse et d’intelligence, d’une mémoire prodigieuse, d’une culture remarquable, un roi 
scientifique, passionné par les explorations et les grandes découvertes. Il joua un rôle 
déterminant dans la reconstitution de la marine royale, qui permit la victoire sur l’Angleterre 
et l’indépendance américaine. Loin d’être un conservateur crispé, prisonnier de son éducation, 
il voulut réformer en profondeur son royaume par une véritable Révolution royale et 
populaire, malheureusement contrée par la fronde généralisée des privilégiés. 
1786-1792 : la chute de Louis XVI (CanalAcadémie) 
 
On ne manquera pas de compléter avec Varennes de Mona Ozouf  ou de l’historien américain 
Timothy TACKETT et de son ouvrage Le roi s'enfuit. Varennes et l'origine de la Terreur. 
Pour ce dernier, la fuite du roi et des plus importantes pour comprendre le développement à 
plus long terme de la Révolution et la question qui l’intéresse consiste à comprendre pourquoi 
la Révolution française,  peu violente à ses débuts et destinée, comme la Révolution 
américaine, à suivre une voie libérale, s'est radicalisée avec la Terreur pour devenir en 1794 
un régime politique brutal. Pour Tackett, à l’inverse de l’interprétation marxiste, «la seule 
crise que les révolutionnaires ne purent surmonter fut le refus de l'idée même de monarchie 
constitutionnelle par le monarque régnant». En ce sens, la fuite à Varennes fut un 
traumatisme, marque le changement d’attitude spectaculaire à l’égard du roi et également le 
transfert de souveraineté du roi à la nation.  
 

 



 

Pour des plus téméraires, il est aussi possible de lire avec intérêt La mort du Roi - Prologue (I) 
de Big Blogger. Stimulant et touffu, mais qui met le doigt sur une des diffultés de l’ouvrage 
concernant le monarque : on ne connaît Louis XVI qu’indirectement et pour lequel il serait 
impossible de constituer un "«Louis XVI» cohérent ; que son étude par l’historiographie est 
exceptionnellement difficile ; que l’interprétation du personnage, de ses actes, de son rôle 
dans la Révolution, est ouverte.” 
 
Enfin, grâce à l’académie de Lille, nous disposons d’une séquence pédagogique fort 
intéressante pour nous servir de premier canevas au portrait du roi et du changement opéré 
concernant celui-ci à la suite de sa fuite de Varennes : Un même personnage, des images 
contradictoires : Louis XVI.  
 
Vous avez maintenant de quoi transformer un mauvais docu-fiction en séquence pédagogique 
réussie. À l’insu de son plein gré. 
 
PS : il ne faut cependant pas se forcer de ne regarder que de mauvais docu-fictions. Il est 
possible d’aller voir de vrais et bons films traitants de personnages emblématiques. Il ne faut 
alors pas hésiter à aller voir Harvey Milk de Gus Van Sant et lire Antoine de Baecque (2009) 
Harvey Milk par Gus Van Sant «Briser les portes du placard». In L’Histoire, no 340, mars, p. 
32-33 
 
Lyonel Kaufmann, Professeur formateur, Didactique de l’Histoire, HEP-VD à Lausanne 
(Suisse) 
  
 

Enseignement et enveloppement stratégique a travers l’exemple de 
l’histoire-geographie 
 
Pour Gérard NAUDY, « notre système croupit d’un manque de stratégie à long terme » et 
dans cet article il défend, sous l’expression « enveloppement stratégique » l’idée d’aborder 
l’enseignement de façon plus globale par les situations-problèmes et en déplaçant notre 
relation au savoir. Radical, subversif, dérangeant… A lire. 
 
Jean-Claude Michéa le dit. L’école d’aujourd’hui se trouve au rendez-vous d’un syndicalisme 
communisant qui a rejeté depuis les années soixante dix la culture qualifiée de bourgeoise et 
qui contribue aujourd’hui par contrecoup à la vision ringarde assenant celui qui transmet le 
savoir, et d’un capitalisme aliéné et consumériste riche de conceptions minimalistes. Celles-ci 
réduisent le service public au service du public par des mesures « technocratiques » 
développant une école aseptisée, radicalisant les mystères de l’appartenance aux rayons 
rasants de l’intendance. L’ordre de repli strict a sonné sur la forme la plus froide de la  forme 
scolaire: une heure, une classe, un enseignant, des cours et des exercices, évaluations. Dès 
lors, vouloir transmettre la culture à une nouvelle génération qui joue un rôle grandement 
passif dans son acquisition se heurte de plus en plus à une fin de non recevoir à moyens 
constants. Le self-service de notre « formation expérientielle » continue de nous proposer ses 
recettes aujourd’hui trop strictes, ses formules coutumières confortées par quelques adhésions 
éparses d’élèves bannissant d’autres postures et inspirations. Il y a aujourd’hui plus une crise 
de l’enseignement qu’une crise de l’Ecole. Entre le temps court de nos séquences qui est aussi 
celui des ego cherchant de part et d’autre à valider leur existence - l’accélération des échanges 
qui théâtralisent la classe obligeant la réflexion à se faire réflexe- et les temps longs qui sont 

 



 

ceux de la programmation officielle, le parti pris ici est de proposer le temps de l’action qui 
rime avec stratégie.  
 
Notre système croupit d’un manque de stratégie à long terme sur le plan national.  
L’accélération en effet, du processus d’intégration dans les années soixante dix n’a jamais 
engagé le changement de règles du jeu alors que l’école n‘était plus la même. On s’étonne des 
élèves qui ne savent toujours pas lire ni écrire correctement au lycée, mais ce sont plus de 800 
heures de français auraient été sucrées aux élèves depuis les années 70 sur leurs quatre années 
de collège. La stratégie est aussi ignorée en tant que règle du maître. Si nous pensions 
désormais, non plus en termes d’objectifs - contraintes, au sens où l’on voudrait atteindre des 
objectifs tout de suite en éliminant les obstacles par la contrainte, mais en prenant comme 
point de départ les ressources de l’élève, de la matière, des dispositifs possibles. Au III ème 
siècle avant JC, Pyrrhus, roi d’Epire, tente de conquérir l’Italie. Il remporte une série de 
victoires tactiques sur les romains mais en subissant des pertes énormes, d’où ce mot fameux 
« Encore une victoire comme celle-là et nous sommes perdus ». Incapable d’exploiter son 
succès qui entretenait la poursuite de ses objectifs, il doit évacuer l’Italie… Nous n’agirions 
plus alors en termes de tactiques, sous forme d’objectifs planifiés, de plan de classe, plan de 
cours, plan de formation, plan de devoir, le plus souvent bien plan-plan au sens reproductif et 
traditionaliste, mais plutôt dans une optique de formation qui désigne la stratégie. Celle-ci 
engage la réflexion à moyen terme sur les ressources qui existent et sur les moyens d'en tirer 
partie. Ce sont les ressources qui sont déterminantes pour, ensuite, adapter les objectifs. Les 
choix sont ceux des contenus en tant que processus de l’action. La tentation du diable 
repérable ici dans la référence même travestie, à l’entreprise ou au champ de bataille 
s’arrêtera à imaginer une évolution possible de notre enseignement, passant d’une pratique de 
bricolage cherchant sans arrêt à acheter la classe, à un niveau supérieur de décision et 
d’action. Elle ne se confond pas avec la manipulation. De quelles traductions pourrions-nous 
bénéficier en prenant l’angle de vue au final de l’enveloppement stratégique qui invite à se 
positionner au niveau supérieur des règles de conduite plutôt que d’affronter les forces vives 
qu’elles organisent dans la classe. Un moyen : les situations-problème. Certes, elles ne font 
pas apprendre davantage ceux qui déjà n’apprenaient pas. Elles ne donnent pas de sens aux 
programmes, mais ont d’autres vertus.  
 
Le recadrage d’une situation 
L’enveloppement stratégique reviendrait dans un premier temps à recadrer la situation de telle 
façon qu’elle apparaisse totalement différente. L’histoire s’en nourrit. Churchill, par exemple,  
pour continuer de recevoir de l’aide des Etats-Unis invente l’idée de « guerre froide » et de « 
rideau de fer », tournant l’allié russe d’hier en ennemi et les ennemis de la veille (allemands et 
japonais) en alliés de la démocratie pour mieux en exercer le contrôle économique. Voilà 
l’enjeu quand il est envisageable. C’était déjà le principe de la simulation globale, méthode 
développée par les professeurs de français langue étrangère dès la fin des années soixante dix 
et mis à l’honneur par Francis Debyser dans son ouvrage : «  l’immeuble », (1986). Un autre 
exemple en histoire-géographie : 
 
Exemple de situation-problème didactique « Présentation de l’Europe » en géographie 
(4ème). 
La consigne officielle est hachée menue : « L’Europe est d’abord située sur un planisphère, et 
on pose la question de ses limites, de son unité, de sa diversité. On met en place les principaux 
repères de la géographie de l’UE : environnement, caractéristiques de la population, axes 
majeurs d’échange…. » Cette présentation prise à la lettre apparaît sans âme. A moins 
d’envisager le programme comme un cadre, et la géographie comme un support et de rappeler 

 



 

sa vocation sociale de notre office auxquels tous les enseignements sont de près ou de loin les 
locataires, même indélicats … Considérons de façon expérimentale le territoire non plus 
seulement comme un espace physique, mais aussi comme un être vivant autour de notions 
choisies de ressources, besoin et limites Le travail de construction commence par un test 
personnalisé cherchant à clarifier les notions choisies de d’abord par rapport à soi. On cherche 
ensuite en s’appuyant sur des documents (présentant l’approche physique, puis économique..) 
à faire repérer les notions au niveau d’un espace territorial. Toute une démarche de 
transposition se met en place chez l’élève (limites a valeur de contraintes) par l’analyse de 
documents sur l’environnement, la population, les axes et la réalisation d’une carte de 
synthèse récapitulant les données. L’incertitude est de mise : pour le professeur qui 
s’interroge sur la réussite de l’opération, et pour l’élève qui cherche à remplir sa tâche, droits 
à l’erreur compris. Non seulement les élèves retiennent les principaux repères géographiques, 
mais retrouvent les notions envisagées. 
 
A défaut de pouvoir toujours recadrer les situations, la plastique de notre matière- Il 
conviendrait d’employer davantage cette terminologie, précisant ainsi le caractère modulable 
ouvrant d’autres perspectives que celle de discipline d’essence plus stricte- nous permet des 
développements ou des préfaces conceptuelles. Privilégier les objectifs disciplinaires 
programmés en faisant semblant de ne pas voir l’ensemble des ressources qu’ils soumettent 
indirectement à l’étude ne permet qu’un adressage essentiellement scolaire des consciences. 
Seuls les puristes qui cherchent à former des historiens ou des géographes peuvent s’en 
satisfaire, en daignant oublier que l’histoire-géographie est la seule science sociale au collège. 
Et qu’elle est la seule matière qui croise la littérature, l’économie, la démographie, la 
sociologie,…L’Histoire est une lyre dont on ne joue souvent que d’une seule corde, comme 
s’il y avait un centre (l’évènement, l’évolution politique..) et des périphéries (la vie 
quotidienne, l’évolution de la pensée, des sciences, …). Ne peut-on pas amener un 
développement concernant le fonctionnement de la mémoire d’un point de vue scientifique 
après un exercice sur « la mémoire du Front populaire » (niveau 1ère) ? Une leçon sur 
l’Humanisme recadrée dans une perspective du rapport au savoir jusqu’à nos jours est-elle 
insensée? Serait-ce faire violence à l’Histoire que de traiter la Révolution Française (niveau 
2de) en se donnant une problématique de règles: comment un peuple s’en est donné, les a 
appliqué, et a su jouer avec. Il y a bien des raisons de croire que cette approche qui propose de 
nouvelles perspectives soulève quelques sourcils charbonneux, suggérant que cette pratique 
s’éloigne de l’orthodoxie du champ disciplinaire. Mais c’est une façon de chercher à 
réhabiliter l’aspect désirable du savoir. Tout dépendra ici de la tactique. « Admettons que 
certains en riraient car fidèles à leur religion, d’autres seraient assurément pris et se 
convertiraient » (Erasme, à propos de la traduction de la Bible en langue vulgaire).  
 
Installer de nouvelles formes de relations au savoir 
L’enveloppement stratégique consisterait ensuite à axer davantage notre travail sur la teneur 
en valeur ajoutée du dit travail (ici la capacité à sa réutilisation du savoir) plutôt que sur la 
matière première (les savoirs enseignés) qui peine aujourd’hui à trouver preneur. Il s’agit de 
transformer notre infortune en avantage, c'est-à-dire privilégier l’investissement dans le 
capital humain sur la primauté actuelle donnée à l’investissement dans l’acquisition des 
savoirs âpres. En même temps on ne rogne pas sur les savoirs fondamentaux d’autant plus 
essentiels que le capital humain est un facteur d’importance croissante de l’efficacité dans une 
économie fondée sur la connaissance, et aussi – souci plus récent – dans la lutte contre la 
pauvreté.  
 

 



 

Soyons subversifs en quittant la vision encore monolithique du rapport au savoir qui n’est 
jamais qu’un simple rapport cognitif - disciplinaire doublé d’un rapport social de la discipline 
subie, induite par la vision propre en amont des parents ou en aval par les enseignants, et qui 
les conduit à une conceptualisation de plus en plus fonctionnelle, sclérosée, et 
compartimentée des savoirs enseignés. Il faut miser sur un enseignement actif. Cela peut 
surprendre l’enseignant, passeur sabre au clair de l'histoire de l'humanité, mais le savoir n’est 
pas un « capital ». Il n'a jamais été  « purement gratuit ». Relier les savoirs à la réflexion, au 
même titre qu’à l'action et au travail est au cœur de l'existence individuelle et collective. C’est 
le sens des situations-problèmes d’apprendre aux élèves à réinvestir le savoir au lieu de le 
compiler jusqu’à le perdre. Elles constituent surtout des situations -obstacle dont l’élève ne 
peut être vainqueur qu’en mobilisant tous ses acquis sous forme de ressources qualifiées 
habituellement de savoirs, savoir-faire et savoir – être. Penser en terme de problème à 
résoudre, être capable d’avancer des solutions, tisse des liens entre les savoirs scolaires et les 
pratiques sociales. La stratégie consiste en la valorisation et la mobilisation des ressources 
humaines, la fertilisation des réussites et des innovations, l'optimisation de l'emploi des 
capacités décelées. Un exemple de mise en pratique : 
 

4. Relevez les critiques formulées contre la démocratie et expliquez les avec vos 
connaissances 

Evaluation de classe de seconde : le citoyen athénien / Euripide (-480/-406), Les 
Suppliantes 
Thésée -  « Notre ville n’est pas au pouvoir d’un seul homme. Elle est libre, son peuple la 
gouverne. Rien pour l’Etat n’est plus dangereux qu’un tyran. D’abord avec lui les lois ne sont 
pas les mêmes pour tous. Quand au contraire, les lois sont publiées, le pauvre devant la justice 
vaut autant que le riche. (...) Nul privilège à la fortune : car le pauvre et le riche ont des droits 
égaux dans le pays. La liberté existe où, lors des assemblées, (...) qui désire parler peut le 
faire. Peut on imaginer plus belle égalité ? » 
 L’envoyé de Thèbes- « La ville d’où je viens obéit à un seul et non à la multitude. Il  
n’y a pas d’orateur qui la flatte et l’entraîne en tout sens pour son propre intérêt. (...) 
D’ailleurs, comment la masse, incapable d’un raisonnement droit, pourrait-elle conduire la 
cité dans le droit chemin ? Un pauvre laboureur, même instruit, n’aura pas le loisir de 
s’occuper des affaires publiques. » 
       
Questions proposées au départ (source internet) 
1. Présentez le texte 
2. Chacun des 2 personnages est favorable à un régime politique différent.  Nommez les et 
montrez le à l’aide d’expressions du texte. 
3. Relevez les éléments qui caractérisent la démocratie athénienne et expliquez les avec vos 
connaissances. 

5. En partant de vos réponses précédentes et à l’aide de vos connaissances, rédigez une petite 
synthèse où vous définirez la démocratie athénienne, puis vous montrerez toutes ses limites.  
 
Questions par situation-problème d’intégration 
1. Présentez la situation-problème en vous aidant de vos connaissances 
2. Imaginez en réutilisant ses connaissances la suite des répliques du dialogue où chacun 
essaye de convaincre l’autre jusqu’à un accord commun. 
 
Soit ensuite la grille critériée suivante (indicative) qui permet de recueillir des vraies 
informations fines sur la performance de l’élève mais aussi ses atouts et limites  dont la prise 

 



 

en compte donne lieu, ensuite, à des objectifs de remédiation. Communiquée à l’élève sur sa 
feuille de route, celui-ci s’applique peu à peu à la remplir au cours de l’année. 
 
Items de compétence (histoire, géographie) : collège et lycée / Barème indicatif : 
Mobilisation des savoirs : 
1 Connaissances : niveau des acquis /4 
2 Profondeur : utilisation des mots-clés /2  
3 Transfert : réutilisation des savoirs /3 
Mobilisation des capacités : 
4 Pertinence : adéquation par rapport à ce qui est demandé /1 
5 Cohérence : organisation de la production, raisonnement /2 
6 Précision : clarté, concision, maîtrise de la langue /3 
Mobilisation des attitudes : 
7 Autonomie : prise d’initiative,  choix réalisés /2 
8 Originalité : apports d’éléments personnels, réflexions, remarques /3 
 
Le barème utilisé met l’accent sur les attentes classiques de la discipline : savoirs et capacités 
d’organisation (critères 1, 2, 4, 5,6). Mais le sujet posé en termes de situations-problèmes et la 
distribution des critères permettent de recueillir des informations pertinentes sur les capacités 
de l’élève (critère 3 notamment), de solliciter des ressources de l’être qui dépassent 
l’application disciplinaire (3,7,8). Cette grille d’évaluation devient grille de lecture afin 
surtout de rectifier, indices à l’appui, ensuite, les objectifs. On peut se dire qu’agir par 
situations-problèmes revient à hausser le niveau des exigences des apprentissages. En réalité 
elles proposent d’autres rampes de lancement permettant à l’élève en difficulté dans la matière 
de montre d’autres ressources que la grille de notation prend en compte. Francis Tilman (« les 
compétences à l’école secondaire », 2008) reconnaît que « Les élèves peuvent se motiver 
lorsqu’ils perçoivent le pouvoir de compréhension et éventuellement d’action que leur donne 
la maîtrise d’un certain savoir » mais surtout si en le faisant, ils gardent  voire améliorent 
leurs notes…Le danger serait de bannir complètement l’histoire-récit par l’utilisation 
systématique de situations problèmes. Jacqueline Beckers (« Compétences et identités 
professionnelles », 2008) invite à la nécessaire mesure. « Dans une approche qui serait 
essentiellement centrée sur la résolution de problèmes, où les savoirs seraient recherchés au 
service de ces situations, le risque est réel de construire de ceux-ci une représentation éclatée 
et en mosaïque qui ne favorisera pas leur mobilisation future ». C’est d’autant plus regrettable 
concernant l’enseignement de l’histoire. Même si la mémorisation des évènements dans une 
approche plus linéaire n’épouse pas non plus une forme plus continue. Il ne peut donc y avoir 
de changement d’un ancien concept (l’histoire-récit) par un autre (les situations-problèmes) 
mais plutôt compétition entre des concepts alternatifs qui peuvent être activés selon leur utilité 
du moment. Le progrès se pose donc en terme évolutionnaires davantage que d’éviction.  
 
Organiser un tout autre jeu 
« Le combat cessa faute de combattant » (Corneille). L’enveloppement stratégique 
consisterait enfin  à  subjuguer l’adversaire pour qu’il n’ai plus de raison de combattre 
(l’Ecole est encore une contrainte, sauf à réhabiliter Ivan Illich). Ce qui revient à dédramatiser 
non pas l’histoire, mais son enseignement qui ne demande qu’erreurs de date, de lieu, de 
personnages, d’évènements pour ensuite libérer la capacité d’action. 
Agir dans l’incertitude est la première option dans ce sens. Notre enseignement amène l’élève 
à des stratégies du pauvre, son espace de réalisation est faible. Démarrer des séances 
d’apprentissage sans savoir exactement ce que l’élève en fera, c’est le propre des situations 
didactiques qui proposent la résolution de tâches « ouvertes » en lieu et place de tâches 

 



 

fermées, fragmentées, standardisées, courtes, relativement faciles, privilégiant l’écrit, le 
caractère individuel qui constituent hélas l’unique représentation disciplinaire. Accompagner 
l’élève dans sa démarche de questionnement et de créativité, ce n’est pas le mettre en 
difficulté, mais face à lui-même. « Pour ne pas se perdre dans l'ingénierie, il reste à élaborer 
du  métier d'enseignant des représentations communes de plus en plus fines, réalistes et 
explicites, à traquer ses non-dits, à mettre plus méthodiquement en évidence les urgences et 
les incertitudes de l'action pédagogique, sa part de bricolage, de solitude, d'improvisation, de 
déraison, de marchandage, de pouvoir aussi bien que de didactique et de connaissances 
rationnelles » (Perrenoud, « l’évaluation des élèves », 1997). L’Histoire, elle n’a pas de fond. 
Tout comme l’histoire de la personne elle a en commun de se construire avec des arrêts, des 
rebonds, des régressions. Au lieu de réduire donc le mouvement historique, il nous faut 
réduire le paradoxe d’enseigner par objectifs évaluables des évènements qui se sont produits 
le plus souvent sans aucun plan d’ensemble, de façon improvisée, en abordant une autre 
approche que la permissivité de la didactique autorise et que pour autant la tradition de 
l’enseignement rejette ou contourne : la confiance dans l’élève. L’incertitude de la tâche 
amène l’erreur. Mais ce qui se conçoit en sport comme un aléa, un élément du jeu, est 
généralement considéré de façon négative en classe et à ce titre se doit d’être sanctionnée. De 
plus, le caractère relatif de l’erreur est souvent effacé par le caractère absolu du jugement qui 
l’accompagne. La correction de l’erreur qui relève d’une pédagogie du même nom,  indique 
que l’élève a surmonté ses difficultés en construisant une réponse nouvelle.  
Reste que cette pédagogie qui libère le travail scolaire en libèrera aussi d’autres stratégies 
comme s’accaparer les tâches qui se raccordent le plus aux tâches déjà connues. Les stratégies 
d’élèves sont des moyens d’expression, elles contribuent aussi à la bonne gestion de la classe. 
Sans elles la vie du groupe serait réduite à la stricte application de consignes formelles, 
donnant lieu à des rituels, des routines plus qu’à des actions efficaces. Les déceler et en parler 
ouvertement constituent une façon d’un point de vue stratégique de « battre » l’adversaire sur 
son propre terrain et ainsi et surtout de dédramatiser le rapport avec l’élève. Dans le même 
ordre d’idées, il n’est pas risqué d’expliquer à l’occasion la stratégie que soi-même on 
emploie, en quelque sorte mettre à nu le « cours du cours » : la recherche de situations 
obstacles, des effets de congruence et de saillance par exemple.  
 
Dernier point, en déployant en classe les situations-problèmes, l’apprentissage se fait en 
classe. Le travail de résolution n’amène pas de trace écrite nourrie. L’élève est appelé à bien 
travailler en classe, et à moins apprendre à la maison que comprendre. Les élèves et les 
parents qu’il faut éclairer s’en trouvent un peu désorientés. « Monsieur, qu’est ce qu’il faut 
apprendre ? » On ne s’étonne pas que l’essentiel du travail demandé à l’élève à la maison, 
dans certaines matières comme les mathématiques, comme encore pour les langues vivantes 
ne consiste qu’à refaire des exercices. Mais pour l’histoire-géographie, noblesse du savoir 
oblige sûrement, tout le travail d’apprentissage, de compréhension des savoirs inhérent à une 
transmission la moins contextualisée possible pour ne pas en réduire la limite, et de maîtrise 
de savoir-faire purement scolaires est à la charge de l’élève. A lui de faire sa propre synthèse 
entre le la domestication du temps, l’appréhension de l’espace chronophage et l’intégration 
des bons sentiments via l’éducation civique. Cette contrainte antagoniste a son pesant de plus 
en plus insupportable surtout auprès des élèves chez qui on n’aurait déjà  pas réussi à attiser 
l’appétence pour le savoir. Renvoyer de surcroît la majeure partie de l’apprentissage à la 
sphère privée, c’est escompter qu’il y a quelqu’un à la maison le soir pour aide aux devoirs. 
L’objectif de réussite pour tous ne peut pas fonder sur ces bases de plus en plus erronées. 
Cette façon de faire entretient la reproduction sociale tout en décourageant l’assimilation 
réelle. Il y a certes un risque de faire ainsi « l’école à l’école », mais pas de façon temporaire 
ou aléatoire. « C’est transformer avant l’âge des élèves en employés modèles qui oublient tout 

 



 

en dehors des heures de présence dans l’entreprise » dit Perrenoud (« Métier d’élève et sens 
du travail scolaire, 1994). « C’est nier le besoin de solitude, de distance, de liberté » pour 
apprendre. Mais, il le dit aussi, ce n’est pas en exigeant des devoirs à la maison que l’on 
préviendra les inégalités. Par contre c’est ainsi que l’on accentue les tensions, comme la 
pression sur la note le fait déjà. 
 
Impair et passe… 
S’épuiser à la servitude d’un enseignement linéaire cherchant à restituer d’abord la séduction 
des savoirs en se mettant au niveau de la masse enseignée par tous les moyens, pour si 
possible créer la motivation si fluctuante, et pouvoir ensuite enchaîner d’autres espérances, 
nous amène à réfléchir à d’autres routes plus tortueuses mais qui n’en seraient cependant que 
plus directes. En plus de l’hommage rendu à notre Histoire nourricière qui ne désemplit pas 
d’exemples d’application depuis Démétrios, la notion de stratégie ne vampirise pas la 
transmission des savoirs mais l’oriente sous un nouveau soleil, d’Austerlitz, en lui donnant 
une autre représentativité. Déjà, le développement des notions de pédagogie active, de projet, 
la construction des équipes, l’apparition de nouvelles séquences pédagogiques (module, TPE, 
itinéraire de découverte, heure de vie classe...) sont autant de nouvelles exigences ou, pour 
certaines plus anciennes qui envisagent d’autres fronts. Il n’y a pas de traîtrise à greffer à nos 
modes actuels de diffusion des connaissances des emprunts venus d’autres répertoires pour 
creuser des pistes afin d’améliorer l’efficacité de notre action. La démarche d’utilisation des 
situations-problèmes qu’engage la perception stratégique n’est pas totalement défigurée au 
regard d’une quête de sens ouvrant un labyrinthe dont la transmission conventionnelle et 
linéaire des savoirs ne peut aujourd’hui constituer le fil d’Ariane. Ne les condamnons pas trop 
vite au chevet des apprentissages comme si l’école se découvrait tout à coup rationaliste ou 
matérialiste. C’est à un enseignement au final sociologisé et dédramatisé de l’histoire-
géographie et de façon plus générale à une pédagogie émancipatrice que nous convie sans 
prétention le concept d’enveloppement stratégique ramené aux contraintes du terrain scolaire.  
 
Gérard NAUDY est professeur à la cité scolaire internationale de Lyon et formateur. 
 
 

Collège 
 
Didapages en cinquième 
Ce logiciel est tout à fait utile pour motiver les élèves et mettre aussi en valeur leurs travaux. 
Sur le site du collège de Dormans C. Galopeau de Almeida propose plusieurs pistes et travaux 
(c'est de cette façon qu’elle publie le contenu des idd en 5è). Voilà un exemple : 
Le site 
http://xxi.ac-
reims.fr/collegedormans/enseignement/projets/classe_bnf_ecriv08/ecrivains_08.htm  
 
Des nouveautés sur le site Strabon de Versailles 
• Etude d'une gravure : La fête de la fédération, par Valérie Schafer. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article600  
• Delphes, un sanctuaire panhellénique, Sophie Gaudelette, dans l'optique des nouveaux 
programmes. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article627   
• Classe nomade en éducation civique, 4e (la justice) par Geoffrey Géckière. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article624  

 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article627
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article624


 

 
3e-Quizz : la Guerre Froide  
3e-Quizz : la Guerre Froide, 1947-1991. par DELABRUYERE Cyril. La Guerre Froide est 
une période dense. Pas toujours facile de s'y retrouver. Avec ce petit quiz, 17 questions vous 
aideront à retenir l'essentiel. Et peut-être même un peu plus. 
Le site 
http://www.college.clionautes.org/spip.php?article2140  
 
 

Lycée 
 
L’Ecole d’Athènes en diaporama 
Laurent Gayme propose un diaporama, support pour une étude de cas sur l'École d'Athènes, 
de Raphaël.   
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article621  
 
 

Pour le prof 
 
Educnet et les Tic en histoire-géographie 
Le compte-rendu de la réunion des Interlocuteurs académiques en Technologie de 
l’Information et de la Communication (La Rochelle, janvier 2009 est en ligne sur le site 
Educnet. Un point d’étape et un état des lieux très intéressant à lire. 
Le site 
http://www.educnet.education.fr/histgeo/informations-tice/travaux-academiques-
mutualises/reunion-nationale-interlocuteurs-2009/@@book_sommaire  
 
Un inventaire des ressources cartographiques en ligne   
Un inventaire des ressources cartographiques en ligne est disponible sur ce site : 
http://storage.canalblog.com/77/62/507510/35411332.pdf  
 
Histoire des sciences une bibliographie et des ressources 
Une bibliographie et des ressources pour l’histoire des sciences est disponible sur ce site : 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/hg06/spip.php?article135  
 
Le projet SIMILE du MIT 
Deux documents susceptibles d'intéresser des profs d'h-g créés par le projet SIMILE du MIT 
en démonstration de leur application Exhibit (c'est le seul lien entre les quatre).  
Les présidents américains 
http://simile.mit.edu/exhibit/examples/presidents/presidents-2.html  
Les millionnaires dans l'Histoire 
http://simile.mit.edu/exhibit/examples/billionaires/billionaires.html  
 
La maison d’Izieu 
La Maison d'Izieu (lieu d’hébergement d’enfants juifs en Isère durant la guerre) propose un 
document réalisé à l'occasion de la session 2009 du Concours National de la Résistance : « 
Les enfants et les adolescents dans le système concentrationnaire nazi ». Il est possible de le 
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télécharger depuis la rubrique "pédagogie", onglet "Dossiers et documents d'Izieu" du site 
internet de la Maison d'Izieu. 
Le site 
www.izieu.alma.fr   
 
Les 50 ans du ministère de la culture 
Un dossier spécial « 50 ans » sur le site de France culture. 
• la reproduction d’une pièce d’archives, le décret du 3 février 1959 créant le ministère 
de la culture, 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2009/ministere-de-la-
culture/doc/decret59212.pdf  
• les nouveautés de 2009, notamment la fondation par l’actuel président de la 
République d’un Conseil pour la création artistique qu’il entend présider lui-même 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/matins/fiche.php?diffusion_id=70729  
• des analyses, des débats, ainsi que la retransmission d'un colloque intitulé "des 
industries culturelles aux industries créatives" 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2009/ministere-de-la-
culture/emissions.php  
• deux diaporamas sonores sur la première maison de la culture créée par André 
Malraux au Havre 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2009/ministere-de-la-
culture/report_fiche.php?report_id=275010120&pg=ecran1  
• une bibliographie 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2009/ministere-de-la-
culture/biblio.php  
• une « netographie » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2009/ministere-de-la-
culture/liens.php  
• un forum alimenté par le débat proposé dans l’émission /Du Grain à moudre/ sur le 
thème « faut-il supprimer le ministère de la culture » 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2009/ministere-de-la-
culture/forum_participer.php?dossier_id=235000064&forum_id=205110230  
 
Spécial « Strasbourg » 
Il est possible de télécharger des ateliers pédagogiques en ligne sur le site des Archives de la 
ville de Strasbourg et de la Communauté Urbaine. Ces ateliers amènent les élèves à utiliser 
des ressources du net et à étudier des documents d'archives. Les ateliers nouvellement mis en 
ligne portent sur les thèmes suivants : le maire et le conseil municipal de 1790 à nos jours ; 
l'exposition coloniale de Strasbourg, 1924 ;  l'installation du Conseil de l'Europe à Strasbourg, 
1949 ; la naissance de la CUS et les enjeux de l'intercommunalité aujourd'hui. 
D'autres ressources et informations en ligne : le grand sceau de la ville ; Calvin ; Vauban ; 
exposition sur les affiches de la Grande Guerre et sur mai 68 ; exposition consacrée aux 
"Strasbourgeois et la mort du Moyen âge à nos jours" ; un questionnaire intitulé  "Mourir sous 
l'Ancien Régime" pour les classes de 4ème. 
Le site 
http://archives.strasbourg.fr/    
 
Picasa, panoramio, flickr ou comment trouver des photos de geo libres de droits 
Anthony Lozach’ propose : 
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• un article pour les collègues et les élèves soucieux du respect des droits sur le web. 
L’article 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2296   
• un travail avec les sections européennes sur les grandes villes américaines (les élèves 
doivent organiser une visite d'un week-end et pour cela sélectionner six lieux à  visiter ; leur 
production orale en Anglais s'appuie sur un diaporama où ils intègreront justement des 
photographies libres de droit). C’est aussi l'occasion de découvrir un usage pédagogique d'une 
debategraph map, une carte mentale dynamique et interactive 
Le projet 
http://colleges.ac-rouen.fr/rimbaud/Site4/spip.php?article207  
 
Le musée de l’informatique 
Sur le site des Clionautes la présentation du musée de l'informatique situé sur le toit de l'arche 
de la Défense (photos visibles sur Cliophotos). 
L'article 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2311  
 
La revue des Blogs d’Anthony Lozach’ 

• L’histoire à la source : une présentation du rôle fondamentale de le source en Histoire, 
accessible aux élèves. 

• TES : les diaporamas sur le thème “le monde depuis les années 1970 » 

Voici la deuxième fournée des articles glanés en février 2009 sur les blogs des collègues. 
Tous sont référencés sur son portail Netvibes de l’Histoire-Géographie. 

• Enquête (1) sur le domaine n° 2 du B2i : un cauchemar pour les élèves, mais aussi 
pour les profs ! 
• une mise en oeuvre pertinente du B2i 
• Témoignage de M. Robichon, soldat infirmier pendant la guerre d’Algérie. 
• un éléve de 3e récolte un témoignage et plonge dans la guerre d’Algérie. 

• Un exemple d’utilisation de Slideshare pour partager ces diaporamas en ligne 
• Shrewsbury au Moyen Age : suite à un séjour en GB avec ses élèves, Caroline leur 
conseille les enquêtes de Frère Gadfael (écrites par Ellis Peters) 
• Apprendre autrement, la séance de tirs au but : une activité inspirée de notre ping-
pong, et de nouvelles règles inspirées du football au pays du chaudron vert. 
• 3e-Quizz : la Guerre Froide, 1947-1991 : un nouveau quiz de référence avec Netquiz 
• L’organisation et les dynamiques du territoire des Etats-Unis : croquis de synthèse 
• nuages de mots : un système visuel qui peut aider à apprendre. Wordle est un site qui 
permet de créer ses nuages de mots. 
• Y a t’il une différence entre Période et Époque en histoire ? Une question difficile et 
un éclaircissement. 
• Le tour de la France par deux enfants (1877) : un livre "mythique" désormais 
consultable sur Internet. 
Le portail 
• http://www.netvibes.com/monspoutnik#Accueil   
Les liens sont actifs sur l'article suivant 
• http://www.clionautes.org/spip.php?article2304   
 
 

A lire 
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Matériaux pour l'histoire de notre temps  
Le numéro 92 de Matériaux pour l'histoire de notre temps a pour thème " L'internement en 
France pendant la guerre  d'indépendance algérienne ", un dossier coordonné par Sylvie 
Thénault. 
Le n°92 
http://www.bdic.fr/page.php?id_page=25  
Les archives de Matériaux sont en ligne jusqu'en 2002 sur Persée le site d'archivage excellent 
et ... gratuit. 
Le site Persée 
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/revue/mat  
 
Cahiers pédagogiques, "Apprendre l'Histoire" 
Le dernier dossier des Cahiers pédagogiques est consacré à l'enseignement de notre discipline, 
ce qui n'était pas arrivé depuis fort longtemps... Intitulé "Apprendre l'Histoire", il ne prétend 
certainement pas faire le tour de la question, nous avons plutôt choisi de nous centrer sur les 
élèves, en bons pédagogues... Comment apprennent-ils l'Histoire, du primaire au lycée ? 
Quelles compétences acquièrent-ils peu à peu ? Que leur en restent-il au final, au regard des 
ambitieuses finalités proclamées ?  
Une présentation complète du dossier, ainsi que des articles disponibles en ligne 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=4310   
 
 

Sortir 
 
La culture de masse au second XXème siècle 
En lien avec les programmes d'histoire de terminale, l'APHG Ile-de-France organise le 18 
mars à Paris une "après-midi thématique" sur la culture de masse dans les locaux de Sciences 
Po.  Pascal Ory, JF Sirinelli y parleront des pratiques culturelles et de la culture de masse. 
 
Colloque « Théorie de l’évolution et religions , de 1859 à nos jours » 
L'Ecole pratique des hautes études organise un colloque intitulé "Théorie de l’évolution et 
religions de 1859 à nos jours", les 14 et 15 mai 2009, au Lycée Henry IV, à Paris. 
Au cours de cette "année Darwin 2009", le thème des relations entre la théorie de l’évolution 
et les religions sera au cœur de toutes les discussions, des séminaires et des tables rondes 
nombreux qui commencent à s’organiser à travers la France. 
Dans l’ensemble de celles-ci, ce colloque se distingue en abordant la question de fond sur le 
plan de la recherche sur l’histoire des idées et des systèmes de pensée. 
Le programme du colloque est accessible en ligne 
http://www.iesr.fr/index5212.html  
Vous pouvez l'imprimer au format A4 
http://www.iesr.fr/docannexe/file/5214/coll_evol_religions_14_15_mai_2009_final.pdf   
L'affiche du colloque, particulièrement bien réussie, peut être 
téléchargée et imprimée au format A3 
http://www.iesr.fr/docannexe/file/5213/affiche_evolution_finale.pdf    
Les inscriptions 
http://www.iesr.fr/contact.php?id=430   
 
Colloque Bnf « Jeux de princes, jeux de vilains » 
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A partir du 17 mars et jusqu'au 21 juin une exposition intitulée "Jeux de princes, jeux de 
vilains" est organisée par la BnF sur le site Arsenal. En voici la présentation en attendant une 
expo virtuelle qui n'est pas encore en ligne. 
" Jeux de princes et jeux du peuple, jeux des palais et des tripots, c'est autour de l'activité 
ludique que la Bibliothèque de l'Arsenal déploie une part méconnue de ses collections. Aux 
côtés des manuels de règles et de stratégies, des traités mathématiques, philosophiques et 
moraux, l'exposition réunit un matériel varié (dés, damiers, cartes, tables de jeux...) ainsi 
qu'une riche iconographie. Sont ainsi évoqués tour à tour les jeux de hasard, de stratégie, les 
jeux pédagogiques ou d'argent du Moyen Âge jusqu'à la veille de la Révolution. " 
Renseignements pratiques 
mardi-dimanche de 12h à 19h / fermé lundi et jours fériés 
Le site 
http://www.bnf.fr/default.htm  
 
Religions et colonisation : Afrique-Asie-Océanie-Amériques XVIe-XXe 
Dans le cadre des mercredis de l’IESR, consacrés à la présentation d’ouvrages en sciences 
religieuses, Dominique BORNE, historien, doyen honoraire de l’Inspection générale, 
président du Conseil de direction l’IESR et Benoît FALAIZE, historien, chargé d’étude et de 
recherche à l’INRP, présenteront l’ouvrage issu des travaux du séminaire IESR-INRP tenu en 
2006-2007 (http://www.iesr.fr/index506.html ) : Dominique Borne et Benoît Falaize (dir.). 
Religions et colonisation : Afrique-Asie-Océanie-Amériques XVIe-XXe siècle. Paris, 
Éditions de l'Atelier, 2009, 336 p. 
Le discutant sera Denis Pelletier, directeur d’études à l’EPHE 
Infos pratiques 
Mercredi 8 avril 2009, à 18h30, à l'Institut européen en sciences des religions : IESR - 14 rue 
Ernest Cresson (porte cochère verte à côté du 14) Paris 14e. Métro : Denfert-Rochereau. 
Entrée libre 
Pour en savoir plus 
http://www.iesr.fr/index5564.html 
 
 

  La vie de la discipline 
 
Révolution Française.net 
Découvrir ce site à travers ces publications les plus récentes. 
Le site 
http://revolution-francaise.net/    
Les nouveautés 
• Ecrire l'histoire de la Révolution française : une autre histoire du sensible. 
http://revolution-francaise.net/2009/01/01/280-ecrire-histoire-revolution-francaise-une-autre-
histoire-du-sensible  
• Les républiques-soeurs dans une perspective juridique 
http://revolution-francaise.net/2009/01/08/284-les-republiques-surs-dans-une-perspective-
juridique  
• Socialistes français et allemands face à la Révolution de 1905 ou la tentation de 
l'analogie avec 1789 
http://revolution-francaise.net/2009/01/08/293-socialistes-francais-allemands-revolution-
1905-1789  
• Lettre ouverte 
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http://revolution-francaise.net/2009/01/11/295-lettre-ouverte-madame-inspecteurs-
pedagogiques-regionaux-histoire-geographie-academie-paris  
• Les Lumières, la Révolution française et le monde 
http://revolution-francaise.net/2009/01/16/294-seminaire  
• "Leurs âmes tremblent dès que l'on prononce ce mot : l'année 1793" 
http://revolution-francaise.net/2009/01/18/297-leurs-ames-tremblent-annee-1793  
• La Terreur comme état de siège fictif civil et comme fraternité 
http://revolution-francaise.net/2009/01/21/298-lterreur-etat-de-siege-fictif-civil-et-fraternite  
• La langue politique et le Révolution française : histoire de courte durée, et de longue 
durée 
http://revolution-francaise.net/2009/01/25/285-langue-politique-revolution-francaise  
• Rousseau sur la guerre et la paix 
http://revolution-francaise.net/2009/01/29/286-rousseau-guerre-paix  
• Le Dictionnaire national et anecdotique (1790) de Pierre-Nicolas Chantreau  
http://revolution-francaise.net/2009/02/03/287-dictionnaire-national-nicolas-chantreau  
• L'émeute populaire du 5 septembre 1791 à Nantes 
http://revolution-francaise.net/2009/02/10/289-emeute-populaire-5-septembre-1791-nantes  
• Dénoncer les manœuvres du pouvoir exécutif 
http://revolution-francaise.net/2009/02/11/304-denoncer-les-manuvres-du-pouvoir-executif  
• Les guerres de la Révolution française : exportation de la liberté ou guerres de 
conquêtes ? 
http://revolution-francaise.net/2009/02/14/290-guerres-revolution-exportation-liberte-
conquetes  
• Préjugé de couleur contre unité du genre humain 
http://revolution-francaise.net/2009/02/20/300-prejuge-de-couleur-contre-unite-du-genre-
humain  
• Josiah Child et Vincent de Gournay 
http://revolution-francaise.net/2009/02/22/292-josiah-child-et-vincent-de-gournay  
• Le républicanisme des droits 
http://revolution-francaise.net/2009/02/23/306-le-republicanisme-des-droits  
• Thompson et le problème de la conscience 
http://revolution-francaise.net/2009/02/26/296-thompson-et-le-probleme-de-la-conscience  
 
 

Concours 
 
Sujet Capes 
Les minorités religieuses et la défense de leur foi en Europe, du début du XVIe siècle au 
milieu du XVIIe siècle. 
Documents : 
- Les anabaptistes de Münster en septembre 1532 
- Le colloque de Poissy (gravure de Tortorel et Perrissin) 

- La pétition millénaire de 1603. 
 

- Édit de pacification de Paris, 1576 
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S.E.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Pourquoi un blog  sur Curiosphère ? 
 
Un blog sur Curiosphère c'est la pratique du blog et les ressources vidéo de Curiosphère. 
 

"L’avantage procuré par le blog Site.tv est de permettre la lecture de 
vidéos du Site.tv à vos élèves avec une connexion internet et d’y 
associer des fichiers joints. Par contre, il n’existe qu’un seul 
rédacteur, l’enseignant ; on ne peut créer d’autres comptes rédacteurs 
pour un même blog. L’enseignant peut mettre à la disposition des 
élèves les vidéos du Site.tv, de Curiosphère ou d’une  plateforme de 
partage de vidéos ( Youtube, Dailymotion,…) utilisées en classe pour 
un visionnage à la maison et favoriser les révisions et apprentissages. 
L’enseignant peut demander aux élèves de préparer une séance de 

cours en visionnant au préalable la vidéo. L’enseignant peut ajouter un questionnaire sur la 
vidéo dans le cadre de la préparation d’un cours ou de la validation des acquis" . Quatre 
enseignants picards se lancent dans l'aventure du blog en s'appuyant sur les ressources de 
Curiosphère. 
http://blogedu.tv/aamiens/  
 
 

Pour le prof 
 
Avec "Comprendre la crise", Nicolas Couderc et Olivia Montel-Dumont livrent un ouvrage 
accessible. Jérome Deauvieau analyse les enjeux du cours dialogué en SES. 
 
Le cours dialogué en SES 
"Observer les enseignants en classe renseigne autant sur les dynamiques du groupe 
professionnel, sur sa manière d’agir et de penser le métier dans un contexte de massification 
scolaire, que sur les effets des pratiques enseignantes sur l’apprentissage des élèves, 
réunissant dans un même mouvement d’analyse deux préoccupations relevant jusqu’ici de 
champ distincts de la sociologie : l’éducation et le travail". Le sociologue Jérome Deauvieau 
analyse la pratique du cours dialogué en SES de façon fine, dans le rapport que l'enseignant 
entretient avec son métier autant que dans le rapport des savoirs scolaires aux savoirs sociaux. 
http://www.apses.org/spip.php?article1744 
 
Comprendre la  crise  

Nicolas Couderc et Olivia Montel-Dumont, tous deux économistes, nous 
expliquent les mécanismes de la crise, des subprimes à la crise mondiale. 
Ils expliquent comment elle frappe les ménages et les entreprises. Ils 
présentent les politiques mises en place pour y répondre, le tout dans une 
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langue accessible. Un dernier chapitre répond à cette angoissante question : est-ce la dernière 
crise ?  
Nicolas Couderv, Olivia Montel-Dumont, Des subprimes à la récession. Comprendre la 
crise, Paris, Documentation française, 2008. 
 
Le partage des bénéfices est bon pour la productivité 
Selon une étude du Centre d'analyse stratégique sur "les dispositifs collectifs de partage des 
bénéfices en France", ceux-ci ont doublé depuis 2000. Pour le CAS, "deux raisons essentielles 
(en dehors des avantages fiscaux) semblent influencer positivement la mise en place 
volontaire par les entreprises de dispositifs de partage des bénéfices (plans d’intéressement et 
plans d’épargne entreprise) : l’incitation et le contrôle de l’effort des salariés, d’une part, et le 
transfert des risques vers ceux-ci, d’autre part".  
 
Les experts du CAS établissent que "les instruments de partage des bénéfices favorisent 
indirectement la productivité et la flexibilité… Les entreprises qui introduisent des dispositifs 
de partage des bénéfices obtiennent des gains de productivité significatifs. Ils ont été estimés 
en France de 7 % à 9 % environ au cours des années 1990". Entre autre parce que le partage 
des bénéfices contribue fortement à la modération salariale. 
L'étude 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille124.pdf    
 
Les gouvernements doivent réformer malgré la crise 

Etude OCDE 

« La débâcle dans le secteur financier ne remet pas en question les effets bénéfiques des 
réformes recommandées des marchés de produits et du marché du travail ». Le Chef 
économiste de l’OCDE, Klaus Schmidt-Hebbel, prend la plume pour inciter les chefs d'Etat à 
maintenir le cap des réformes. Un rapport de l’OCDE adresse à ce sujet une mise en garde : 
lorsque les responsables politiques doivent agir dans l’urgence, ils risquent d’opter pour des 
politiques qui sont en définitive nocives pour la croissance. 

http://www.oecd.org/document/29/0,3343,fr_2649_34487_42256477_1_1_1_1,00.html  
 
Le web et les entreprises 
En janvier 2008, 54 % des entreprises françaises d’au moins dix salariés ont un site web ou 
une page d’accueil. C’est beaucoup moins que dans la plupart des pays européens. Ce sont les 
plus grandes entreprises qui en ont le plus souvent : 85 % des entreprises d’au moins 250 
salariés déclarent ainsi avoir un site web. Ces sites restent encore très peu orientés vers la 
commercialisation 
http://www.insee.fr/fr/themes/document.asp?id=2444&amp;reg_id=0 
 
 

 

 

Contrôle social, conformité, déviance et délinquance, Analyse sociologique de la modernité, 
Justice sociale, égalité, équité : voilà quelques uns des dossiers documentaires que Alain 
Beitone met à la disposition des enseignants pour appuyer leurs cours. 

En classe 

Les ressources  du mois sélectionnées par le Café pour utiliser en classe. 

Dossiers documentaires 

http://www.eloge-des-ses.fr/pages/dossier_documentaire.html 

 

http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille124.pdf
http://www.oecd.org/document/29/0,3343,fr_2649_34487_42256477_1_1_1_1,00.html
http://www.eloge-des-ses.fr/pages/dossier_documentaire.html


 

 
Le TBI en classe 

Sur Educnet, cette séquence vidéo montre un exemple d'utilisation 
en lcasse d'un tableau blanc interactif. 
http://www.educnet.education.fr/ses/usages/tbi/videotbi  
 
 
 
 

 
Présenter les SES 
"Fait d’emprunts divers et variés (merci aux contributeurs indirects !), ce powerpoint est 
volontairement court, incomplet, animé et illustré (de photos diverses (libres et gratuites) ou 
de mes photos perso (libres et gratuites également !). A l’usage, il a le mérite d’accrocher le 
regard et d’amener des questions des élèves et des parents sur des aspects plus rapides des 
diapositives". Jérôme Philippe présente la filière SES. 
http://www.apses.org/spip.php?article1743 
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Technologie 
 
Par Norbert  Troufflard 
 

A la Une : Forum des Enseignants Innovants et de l'Innovation 
éducative 
Le Café Pédagogique, la Ligue de l'Enseignement, Cap Canal, et les associations 
d'enseignants, vous invitent au Forum des Enseignants Innovants et de l'Innovation éducative 
(FEIIE) 
- Reconnaître et valoriser les initiatives des milliers d’enseignants innovants  
- Donner à voir une Ecole qui n’est pas immobile, qui cherche à progresser 
- Reconnaître et valoriser les initiatives des associations complémentaires à l'enseignement 
public, faire connaître au monde éducatif et au-delà leur action.  
- Pérenniser ces rencontres à travers un site spécifique  
Roubaix le 27 et 28 mars 
http://www.forum-roubaix2009.net/  
 
 

Ressources pédagogiques 

Les Explorateurs de l'Energie 

Le site permet de découvrir une foule d'informations sur l'énergie: le feu, le vent, le charbon, 
les énergies fossiles, en téléchargeant les fiches découvertes, en visionnant les animations et 
en participant au grand jeu.  

 

Ce programme, créé en 2004 par Romande Energie, sensibilise de façon ludique les enfants à 
l'importance de l'énergie et aux enjeux environnementaux auxquels ils devront faire face. 

Le site 
http://www.explorateurs-energie.com/main.php  
 
Tutoriaux pour Google Sketchup 

Ces 2 tutoriaux parmi plein d’autres permettent de débuter avec ce logiciel. 

Google Sketchup semble progressivement s’imposer auprès des enseignants de techno comme 
le logiciel de 3D à utiliser et faire utiliser par les élèves surtout dans le cadre du nouveau 
programme de 5eme. 

Les tutoriaux 
http://www.montpellier.iufm.fr/technoprimaire/sketchup/sommaire.htm  
http://www.lespaysagistes.com/guide-paysagiste/tutoriaux-sketchup.php    
 
Structurae 
Un site-ressource, très complet et très bien documenté sur les ouvrages d’art et en particulier 
les ponts de tous les pays du monde. 
Le site 
http://fr.structurae.de  
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Vie de la discipline 
 
Lettre ouverte au ministre de l'éducation 
Cette lettre signée par les présidents des 3  associations de professeurs de technologie, Muriel 
ESCH,  
Présidente de l’ASSETEC, Christian HOUDRE, Président de l’A.E.A.T. et Patrick 
RICHARD, Président de PAGESTEC, a été adressée au Ministre de l'éducation, à la 
DGESCO et à l'Inspecteur Général chargé de la Technologie.  
Cette lettre demande de surseoir à la mise en place des nouveaux programmes tant que les 
conditions de leur réussite ne sont pas mise en place. 
La lettre 
http://lettre-ouverte-technologie-ministre.new.fr/  
 
L'Angleterre revient à un enseignement séparé des sciences 
Comment inciter les jeunes aux carrières scientifiques ? Le 27 février, le premier ministre 
britannique, Gordon Brown a promis d'offrir d'ici 5 ans des cours séparés de chimie, physique 
et biologie dans 90¨des écoles. Cette politique mérite d'être notée alors que , pour le même 
objectif,le système éducatif français teste depuis 2006 un enseignement "intégré" des 
sciences. 
Communiqué 
http://www.number10.gov.uk/Page18466  
L'enseignement intégré 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/sciences/svt/Pages/2007/87_College.a
spx  
 
 

Pour le prof 
 
Repères pédagogiques en architecture 
Une nouvelle étape de collaboration du ministère de la Culture et de la Communication et du 
ministère de l’Éducation nationale qui oeuvrent ensemble pour proposer au monde enseignant 
des outils de sensibilisation à l’architecture. 
ce dossier de 45 pages proposé sur le site national de ressources en technologie s'adresse en 
priorité aux enseignants d'arts plastiques. 
Néanmoins la richesse de son contenu, peut permettre aux enseignants de technologie 
d'approfondir leurs connaissances en architecture. 
Les activités proposées s'adressent principalement à l'école primaire et favorisent le plus 
souvent le partenariat avec les professionnels de l'architecture 
http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/spip.php?article66  
Le dossier au format pdf 
http://ww2.ac-poitiers.fr/rnrtechno/IMG/pdf/Reperes_pedagogiques_en_architecture.pdf  
 
 

B2I 
 
Avoir une attitude responsable 
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Michel Bourlier viens de mettre en ligne un didapages permettant aux élèves d’effectuer des 
exercices sur le domaine 2 du B2I « Avoir une attitude responsable ». Il tient néanmoins à 
préciser que ce didapages est un outil d’apprentissage et non de validation des items. 
Ce document est très complet et aborde un domaine dont les compétences sont souvent 
difficiles à valider en cours. 
Le didapage 
http://pagesperso-orange.fr/bourlier.b2idomaine2/  
 
Un B2i au goût amer ! 
En date du 26 février 2009, un recteur d’académie s’adresse à un certain nombre 
d’établissements scolaires de son académie à propos du B2i. Il leur reproche de ne pas avoir 
encore assez de validations de compétences du B2i compte tenu de l’avancée de l’année (-
moins de 30% des élèves de 3è). 
Comment l’a-t-il su ?  Pourquoi s’adresse-t-il aux établissements pour les rappeler à l’ordre ? 
Le blog de Bruno Devauchelle 
http://www.brunodevauchelle.com/blog 
 
 

Découverte professionnelle 
 
Lettre de la découverte professionnelle n°16 
La lettre de la découverte professionnelle, désormais ouverte au parcours de découverte des 
métiers et des formations en collège, fait le point dans ce numéro sur les ressources que 
l'onisep propose pour mettre en oeuvre les parcours de découverte au collège.  
Le PDMF doit permettre à chaque élève, de la classe de 5e à celle de terminale, de développer 
une culture de l'orientation en découvrant la diversité des métiers, l'ensemble des formations 
et en comprenant les fonctions des entreprises. Il participe à l'objectif « d'élévation des 
qualifications pour tous », d'ouverture des possibles du projet de chacun et permet 
l'acquisition de connaissances et compétences transversales, utiles à la préparation des choix 
tout au long de la vie.  
Le PDMF concerne tous les membres de l'équipe éducative. Il peut s'inscrire dans les 
disciplines mais aussi dans toutes actions éducatives existant dans l'établissement. Il s'appuie 
sur une pédagogie active, ouverte sur les partenariats extérieurs. 
S'abonner à la lettre 
www.onisep.fr/equipeseducatives/lettredp  
La lettre n°16 
http://www.onisep.fr/equipeseducatives/portal/media-
type/html/group/pro/page/interieur.espace.listeDocs/js_peid/InitInterieurEspaceListeDocs/js_
peid/ListeDocs/js_peid/Rechercher?reference.code=1896848276419eb98311fea74f3d47ffa&r
eference.langue=fr&reference.version=0&espaceDoc=&typeDoc=article&codeSelectionne=
&rechercheParReference=true  
 
 

E.D.D. 
 
Le barrage des Trois Gorges déjà condamné 
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Rappelons-nous : le barrage des Trois Gorges, en Chine, est le plus grand barrage du monde 
avec un réservoir de plus de 1000 km² et une centrale électrique d'une puissance de 18 MW 
qui est en cours d'installation.  
A peine terminé, son déclin est annoncé par le BE Chine. Le barrage s'envaserait de 500 
millions de tonnes de sédiments par an. Cette vase aurait un effet négatif sur la structure du 
batiment. Pour autant il serait très difficile de s'en débarrasser : les boues charriées par le 
fleuve sont hautement toxiques. 
Article BE Chine 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58068.htm  
Un TPE sur ce sujet 
http://pagesperso-orange.fr/tpe.barrage3gorges/  
 
 

A voir sur le net 
 
Bicyclettes d’autrefois 
Comment se déplaçait-on autrefois ? 
Vélo, voiture, charrette, cheval... Quels étaient les moyens de transports autrefois ? 
Découvrez-les en images. Un diaporama de Linternaute 
http://www.linternaute.com/savoir/magazine/photo/comment-se-deplacait-on-
autrefois/comment-se-deplacait-on-autrefois-a-bicyclette.shtml?f_id_newsletter=539  
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Vie scolaire 
 
Par Gardy BERTILI  et Gabrielle Lamotte 
 
Qu’il s’agisse de la prévention de l’absentéisme, de l’anticipation des risques ou des actions 
citoyennes, l’actualité de la vie scolaire de ce mois  démontre autant notre rôle 
organisationnel qu’éducatif et pédagogique. 
 
 

A la Une : La prévention de l'absentéisme ne manque pas de 
personnels! 
 
Elle manque de personnels qualifiés et pérennes. 
 C’est le message que veut faire passer le SNUAS-FP (Syndicat National Unitaire des 
Assistants Sociaux de la Fonction Publique-Fédération Syndicale Unitaire) qui a lancé une 
pétition  fin février contre le recrutement des médiateurs de réussite scolaire, à la suite de 
l’ANCpE (Association Nationale des Conseillers principaux d’Education) qu’il dénonce 
comme « une solution simpliste et inadaptée qui ne correspond pas aux besoins 
d’accompagnement des familles et de leurs enfants en voie de déscolarisation.» 

Pétition de l’ANCpE, «les CPE ne sont pas d’accord»:  

 
Le SNUAS s’élève également contre la précarité des contrats prévus et l’absence de 
qualification requise, que les conseillères techniques devront pallier en formant en quelques 
heures ces nouvelles recrues. 
C’est l’objet d’un courrier qui leur est adressé par le syndicat: «nous ne pouvons cautionner 
qu’il ne faudrait que quelques heures pour être capable d’exercer tout ou partie de notre 
profession, d’autre part, il nous paraît difficile avec la charge de travail que nous assumons de 
participer à cette formation. L’exercice de nos missions ne s’improvise pas. Le traitement de 
l’absentéisme, le soutien à la parentalité demande non seulement une grande qualification 
mais aussi une expérience certaine dans les relations humaines.»  
Et en effet, on a du mal à admettre ces formations à la va-vite quand le nombre de postes au 
concours CPE stagne à 200! C’est le sens de la question de la sénatrice Françoise Henneron: 
les CPE «s’étonnent de cette annonce alors que des personnels formés et compétents existent 
déjà dans les établissements scolaires du second degré, même si le recrutement des CPE 
depuis 3 ans a fortement diminué, au point où le renouvellement de ce corps professionnel 
n’est quasiment plus assuré.» 
 

http://lapetition.be/en-ligne/petition-3800html  
Pétition du SNUAS-FP, “L’Etat doit prendre ses responsabilités et renforcer les services 
sociaux déjà existants auprès des jeunes“:  
http://www.snuasfp-fsu.org/SIGNEZ-LA-PETITION-CONTRE-LE#sp482  
Le SNUAS-FP écrit à toutes les conseillères techniques…:  
http://www.snuasfp-fsu.org/LE-SNUASFP-ECRIT-A-TOUTES-LES  
La question de Françoise Henneron (19 février 2009):  
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ090207561.html  
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Dans le B.O. 
 
L’école agit 
“L’Ecole agit” invite depuis 2007 les établissement scolaires à promouvoir l’éducation au 
développement durable en réalisant des actions éducatives  autour de l’eau, l’énergie, la santé, 
l’alimentation, la biodiversité ou la solidarité internationale. 
L’opération continue avec un thématique renouvelée, dans la note de service du 25 février 
2009:  
I. Montagne, océan, ville ou campagne, préserver les espaces et les territoires 
II. Les écotechnologies au service d’une École qui agit 
III. L’établissement exemplaire 
IV. L’École agit pour une santé durable 
V. L’image au service de l’écodéveloppement 
VI. L’École agit pour de nouvelles pratiques solidaires 
Attention: 30 avril 2009 : fin des dépôts des projets sur le site internet dédié. 
Le site porteur:  
http://www.lecoleagit.fr  
La semaine du développement durable 2009:  
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/  
La note de service:  
http://www.education.gouv.fr/cid23936/mene0900177n.html  
 
Circulaire sur les fournitures scolaires 
Faire simple, économique et allégé: la circulaire du 23 février propose une liste-type de 
fournitures scolaires et invite les établissements à s’en inspirer: «Afin de répondre à la 
préoccupation constante des familles, notamment les moins favorisées d’entre elles, 
concernant la maîtrise de leur pouvoir d’achat, ainsi que pour réduire le poids du cartable, il 
est impératif de limiter autant que possible le nombre de fournitures demandées. Sans nuire à 
la qualité de l’enseignement, l’effort de simplification ainsi attendu doit contribuer à favoriser 
l’égalité des chances et alléger les charges qui pèsent sur les familles.» 
Circulaire du 23 février 2009 sur les fournitures scolaires:  
http://www.education.gouv.fr/cid23891/mene0900080c.html   
 
Mémoire de la traite négrière et de l'esclavage 
Instaurée en 2006, la date du 10 mai verra la commémoration de la traite négrière, de 
l’esclavage et de leurs abolitions: la note de service du 9 février 2009 invite les équipes à 
s’associer à  cette journée à travers des échanges en classe, ou l’exploitation de films et 
d’extraits littéraires. Le cours d’histoire n’est pas seul concerné, loin s’en faut: «les 
enseignements d'éducation civique, de lettres, de philosophie, de langues étrangères, d'histoire 
des arts ou bien encore d'éducation musicale et d'arts plastiques permettent des éclairages 
nombreux et variés de cette question.» 
Note de service du 9 février 2009:  
http://www.education.gouv.fr/cid23775/mene0900090n.html  
 
 

A lire 
 
Guide juridique du chef d'établissement: 3 mises à jour 
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Mois après mois, la lente refonte du Guide juridique du chef d’établissement avance. Trois 
nouvelles fiches ont été mises à jour: le conseil d’administration, la commission permanente 
ainsi que la surveillance. 
Le Guide:  
http://www.education.gouv.fr/cid3946/guide-juridique-du-chef-d-etablissement.html   
 
Sécurité dans les établissements scolaires: le rapport de l'ONS 
En tant que CPE, nous sommes sensibilisés à la sécurité, aux mesures à prendre pour aborder 
une alerte-incendie dans les meilleures conditions: réflexes acquis, plan d’évacuation évalué à 
chaque exercice. Les rapports annuels de l’Observatoire national de la sécurité et de 
l’accessibilité des établissements d’enseignement (ONS) sont d’ailleurs un outil indispensable 
pour questionner nos pratiques et prendre en compte de nouvelles situations: comment mettre 
en sécurité les élèves handicapés, qu’ils soient moteurs ou sensoriels? Le rapport 2008 est 
davantage orienté vers la prévention des risques majeurs:  incendie de forêt ou une inondation, 
séisme, tempête, accident de transport de marchandises dangereuses ou rupture de barrage, ou 
encore accident chimique ou nucléaire.  
Des fiches récapitulent ce qu’il faut faire, savoir et comment évaluer les exercices de 
simulation dans le cadre d’un Plan Particulier de Mise en Sûreté (PPMS). 
Le rapport 2008 de l’ONS:  
http://media.education.gouv.fr/file/ONS/85/1/ONS-rapport-2008_44851.pdf  
 
 

La tribune du mois  : Les eleves majeurs au lycee 
 
Par Gardy BERTILI 
 
Le lycée accueille de plus en plus d’élèves majeurs du fait de l’allongement de la 
scolarité, de l’allongement des études, des difficultés d’insertion sociale et 
professionnelle  et du chômage.  
 
Agés de dix-huit ans et plus, ces élèves se retrouvent sans passage initiatique, sans rituels de 
fait plongés dans le monde réel d’adultes. Même s’ils se revendiquaient adultes depuis 
quelques temps déjà, le fait de le devenir n’est pas aisé à gérer, à assumer, à vivre. Ils ne sont 
pas préparés familialement, socialement, personnellement à ce plongeon dans un univers où 
ils deviennent pénalement, socialement, civilement acteurs de leur vie. Ils sont des citoyens à 
part entière, et cette citoyenneté, qui n’est plus que scolaire, les inquiète, les angoisse 
profondément.  Ce n’est point aisé de franchir le cap, de passer de l’autre côté. C’était si bien 
d’être protégé de toutes parts  même si l’on se garde de l’avouer, même si l’on est animé par 
la révolte ambiante.  
 
Ils vivent un double statut, adolescents et adultes. Ils vivent encore chez leurs parents, ne 
s’assument pas encore totalement financièrement, se questionnent, sont encore coconnés, se 
recherchent, ils continuent à se construire ou à se reconstruire, problématisent leur identité ;  
le vertige de l’enfance –que dire de l’adolescence- n’est même pas encore exploré totalement  
que nous leur demandons d’assumer leur nouvelle vie d’adultes. En fonction des situations, ils 
se situent  avec amusement ou non d’un côté ou de l’autre de la barrière, tantôt adolescents, 
tantôt adultes. Ils ne savent pas vraiment qui ils sont. Ils sont intrigués par nous, nous 
ignorons nous aussi qui ils sont, comment les prendre, comment les gérer. Nous ne les 
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prenons pas au sérieux.  
 
Ils ne le savent pas d’autant plus que le lycée lui-même a du mal à gérer leur majorité.  
Légalement, ils peuvent justifier eux-mêmes leurs retards et absences,  recevoir leurs 
bulletins, ils peuvent démissionner sans accord de leurs parents, solliciter et se présenter à la 
commission d’appel en cas de refus de passage en classe supérieure  sans la présence effective 
des ascendants.. Or, bien souvent, nous informons, et mieux encore,  convoquons leurs 
parents pour  leur assiduité chancelante, pour un comportement inadéquat, pour un 
manquement aux règles, pour l’absence d’implication ou de motivation, pour la remise des 
bulletins, etc… 
 
Difficile donc pour eux de comprendre notre démarche. Ils nous renvoient donc à nos 
contradictions. On leur demande d’assumer leur majorité, leur vie d’adultes en construction, 
de s’engager comme adultes  mais nous leur refusons la possibilité de l’assumer pleinement. 
Pourquoi vous devez convoquer mes parents alors que je suis majeur et responsable de ma 
vie, nous rétorquent-ils à l’envi.  
 
Le décalage s’accentue encore davantage lorsque ces jeunes majeurs assument des 
responsabilités que nous assumons nous  aussi. Ils travaillent, vivent en couple- certains ont 
même une charge familiale-  conduisent. Ils peuvent répondre personnellement, pénalement et 
civilement devant la justice.  Comment peuvent-ils donc comprendre que nous puissions tenir 
à leur égard un discours infantilisant, réducteur, déresponsabilisant et souvent moralisateur.  
Notre relation avec eux reste souvent identique à celle qu’elle a été avant leur majorité. Cette 
difficulté de l’école s’inscrit  à la fois dans son histoire  même. La relation pédagogique 
comme la relation éducative se fonde sur un fonctionnement relationnel profondément 
asymétrique . L’élève, enfant, adolescent ou jeune majeur n’a pas le même statut social, 
éducatif que l’adulte. Il est là pour apprendre, s’instruire, se former, il est là pour prendre, 
recevoir, et l’adulte lui qui est détenteur du savoir, des expériences, du savoir-être, qui est 
porteur d’un certain héritage du monde est là pour transmettre, donner, structurer. L’adulte 
structure , du moins aide à structurer, l’enfant, l’adolescent, le jeune majeur, ils ne sauraient 
se positionner sur le même plan. Ce n’est pas facile de modifier son regard, sa vision du jour 
au lendemain. Comme il n’est pas aisé de modifier son discours et sa vision en fonction de 
l’individualité que nous avons en face de nous. Les exigences de l’école a tendance à rester 
les mêmes par peur de s’adapter, d’ouvrir des soi-disant brèches, par peur de se questionner 
aussi.  
 
On remarquera donc ce décalage éducatif s’inscrit déjà dans la structure familiale où le jeune 
adulte a du mal à s’émanciper, à s’assumer pleinement, il demeure l’enfant jusqu’à un âge 
avancé. Les parents ont toujours du mal à accepter que leurs enfants grandissent, murissent et 
leur échappent. Ils ont peur de perdre pied, de ne plus être à la hauteur, de ne pas avoir fait 
tout ce qu’ils croyaient devoir faire pour faciliter au mieux leur essor. Ils ont peur de ne plus 
être parents.  D’où la demande prégnante des familles d’être tenues informées de ce qui se 
passe à l’école et ailleurs dans la société. La situation se complexifie, la structure familiale a 
beaucoup évolué ces dernières décennies. Comment faire lorsque les demandes émanent des 
familles recomposées, des parents  divorcés, restructurés, déchirés ? Comment faire lorsque 
l’élève majeur refuse qu’un de ses parents soit informé de sa scolarité parce qu’il n’a plus de 
contact avec lui, parce qu’il estime ne pas avoir à lui en rendre compte ? Comment faire 
lorsque l’élève majeur qui vit en foyer ou s’assume seul exige que ses parents soient tenus à 
l’écart alors que ceux-ci n’abandonnent pas leurs devoirs et leurs droits ? Comment faire 
lorsque la crise de la famille est si profonde que les parents eux-mêmes exigent d’être tenus à 

 



 

l’écart de la scolarité. Mon enfant est majeur, débrouillez-vous avec lui, clament certains. 
Certains l’écrivent même lorsque l’on leur rétorque que la loi nous fait obligation de les 
informer comme elle leur fait obligation d’assister leurs enfants jusqu’à ce qu’ils s’assument 
entièrement.  Comment faire lorsque la majorité semble être utilisée par l’élève comme un 
moyen d’écarter la famille, ou comme un moyen de prendre enfin sa distance voire le large ?  
L’école reste le seul lien que la famille peut utiliser pour renouer le contact ou pour avoir un 
œil, même minime ?  
 
Comment l’école peut gérer cette double demande des parents qui exige d’avoir un droit de 
regard partiel voire total sur la scolarité de leurs enfants parce qu’ils estiment à juste titre 
qu’ils doivent encore les accompagner, que la majorité ne constitue qu’une étape légale et 
juridique et que leurs progénitures   ne sont pas ni préparées ni prêtes à ce plongeon 
vertigineux dans le monde d’adultes . Ils réclament un droit de regard parce que ce sont eux 
qui les assument financièrement. De l’autre côté, les élèves qui font pression pour écarter 
leurs parents, pour els évincer parce qu’ainsi, ils peuvent se livrer, pour certains,  à leur 
forfaiture. Ou parce qu’ils se sentent étouffés et on envie de grandir enfin.  
 
Juridiquement, l’école est tenue d’informer les parents (les deux d’ailleurs)  de la scolarité de 
leurs enfants. A charge pour eux de produire els interventions nécessaires auprès de leurs 
enfants. Mais l’on voit bien que cette situation floue n’est pas satisfaisante. Elle ne l’est 
d’autant plus que certains de ces élèves ont le statut d’étudiants, ils sont inscrits en BTS ou en 
classes préparatoires aux grandes écoles (CPGE). Ils disposent d’une carte d’étudiant alors 
qu’ils sont soumis au même règlement intérieur, au même fonctionnement.  
 
Une réflexion profonde est donc à conduire sur la prise en charge de ces élèves majeurs. 
L’école doit innover en mettant en place des dispositifs de passage initiatique pour marquer ce 
passage de l’enfant, de l’adolescent à l’âge adulte, fût-il jeune adulte ou adulte dépendant.  
Pourquoi ne pas remettre à ces élèves le jour de leur majorité un livret de citoyenneté  qui 
explique les nouveaux droits et devoirs qu’ils vont devoir désormais gérer ? 
 
Une cérémonie solennelle pourrait être organisée une fois par trimestre en présence des 
parents,  autorités académiques, rectorales, préfectorales pour bien marquer ce passage. Les 
élèves pourraient par l’intermédiaire d’un court texte préciser ce qu’ils entendent par majorité, 
qu’en pensent-ils en faire, quelles exigences nouvelles qu’elle implique pour eux.  
 
Par ailleurs, l’école elle-même a besoin d’apprendre à mieux gérer ces élèves, à trouver une 
juste place entre la demande sociale et familiale et celle des élèves. L’école doit permettre à 
tous les élèves, et notamment aux majeurs,  de devenir acteurs de leur destin, de s’assumer, de 
penser leur vie, de comprendre leur cheminement, de dessiner le cap. Nous devons accepter 
de les voir grandir. Il faut les aider à ne pas se laisser grisés par la majorité qui confère de 
nouveaux droits, elle exige aussi  la prise en compte de nouveaux devoirs. Il faut les amener à 
aiguiser leur sens critique  de la société, de leur propre vie scolaire, sociale, professionnelle et 
autre. Critique constructive, bien sûr.  
 
De  plus en plus, les lycées accueilleront des élèves majeurs, l’échec scolaire venant accentuer 
le retard scolaire, ils doivent s’y préparer et ne pas nier plus longtemps ce phénomène par 
peur de s’interroger, de penser de manière systémique  la question. Il faut inventer de 
nouveaux repères, repenser le fonctionnement pour prendre en charge ces élèves. Sans abattre 
les frontières, sans  tomber dans la démagogie, sans oublier l’asymétrie nécessaire à toute 
relation pédagogique et éducative.  

 



 

La majorité n’est ni l’affaiblissement de l’école, elle ne signifie en rien que les parents 
n’existent plus, il faut accompagner les élèves devenus majeurs à comprendre et assumer leur 
nouvelle vie.  
 
Sur cette question comme sur d’autres, l’école a sa révolution à effectuer. Au plus tôt, si 
possible ! 
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