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Editorial : Après Roubaix 
 

 Le trait d'union de ce numéro c'est sans doute qu'il fait suite au Forum 
des enseignants innovants et de l'innovation éducative (FEIIE) de 
Roubaix. Le Forum a été une occasion unique de rencontrer des 
enseignants particulièrement investis. Et ce sont eux que vous retrouverez 
dans de nombreuses rubriques.On peut parler de Gabrielle Philippe et de 
son cahier de textes électronique, de Michelle Sillam qui marie maths et 
philosophie, de Damien Lebègue en EPS, de Jean-Luc Daviagle et son 
réseau en français , de Mick Miel et son programme pluridisciplinaire 

citoyen… J'en ai sans doute oublier plusieurs. Ce numéro prolonge les rencontres, les 
découvertes qui ont eu lieu lors du Forum. 
 
Tous ces collègues témoignent du vivier extraordinaire de talents et de projets dans le système 
éducatif français (et un peu wallon aussi ce mois-ci !). C'est une autre face de cette école 
qu'on présente souvent comme inefficace et sinistrée. Levons une ambiguïté : effectivement  
l'école française doit progresser et s'améliorer. Mais ce n'est certainement pas en ne rendant 
visibles que ses points faibles qu'on y arrivera. Il faut aussi mettre en valeur ses capacités 
d'adaptation,d'invention, d'innovation, et c'est ce qu'a bien réussi à faire le Forum de Roubaix 
et, par ricochet, ce que tente ce numéro.  
 
Dans le même esprit on prêtera attention à l'entretien avec Sylvain Connac. Son livre, 
"Apprendre avec les pédagogies coopératives", tente de rassembler un large savoir 
pédagogique théorique , allant de Freinet aux neurosciences, avec des savoir faire pratiques 
pour proposer une autre voie pour l'Ecole.  
 
Toujours sur le chemin de l'innovation, ce numéro 102 propose aussi une réflexion sur deux 
chantiers éducatifs. Celui de l'évaluation des enseignants. Il est devenu banal de dire qu'elle 
doit être rénovée. A la suite du colloque de l'INRP, quatre inspecteurs livrent leurs réflexions 
à ce sujet. Il est question de territoire, de charte éthique, de confiance… Les TICE sont aussi 
présentes dans ce numéro avec l'expérience des cahiers de textes électroniques. Ils sont 
présentés à deux niveaux : celui du conseil général du Rhône qui réfléchit à leur 
généralisation (promise nationalement en 2010) et celui d'une enseignante qui entame sa 4ème 
année d'utilisation. 
 
Elle nous ramène au terrain et aux innombrables ressources électroniques inventées par les 
enseignants. Ce numéro en présente des centaines dans toutes les disciplines. Des enseignants 
innovants il y en a bien davantage que la centaine invitée à Roubaix. 
 
François Jarraud 
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Le système  
 
Par François Jarraud 
 
 

Evaluer les enseignants 
 
L'évaluation des enseignants est une question qui est au cœur de la modernisation du système 
éducatif. Elle a fait l'objet d'une riche réflexion entre équipes de chercheur lors d'un colloque 
organisé par l'INRP et le Centre Alain Savary. A coté du compte-rendu de ce colloque, nous 
publions ici les témoignages de quatre inspecteurs qui apportent des éclairages nouveaux. 
 
 

Entre arbitre et entraîneur 
Analyser l'activité enseignante et l'évaluer : 
quels enjeux, quels liens, quels 
compatibilités ? Autour de ces questions, 
l'INRP et le centre Alain-Savary invitaient 
les 2 et 3 avril 2009 trois équipes de 
recherche à partager leurs expériences avec 
celles de formateurs de terrain : conseillers 
pédagogiques, maîtres-formateurs, IEN. 
 

Il en sort une riche réflexion commune que le Café vous fait partager. Par exemple, Jean-
Claude Mouton, Laurence Espinassy et Christine Félix, de l'équipe ERGAPE de Marseille, 
insistent sur la nécessité de co-construction des gestes professionnels. Pour que ça fonctionne, 
il faut qu'il y ait un co-développement de l'expérience, dans lequel l'expert accepte aussi de 
remettre en cause son expérience. Sans quoi, il risque d'énoncer des bonnes pratiques idéales 
sans être entendable par le stagiaire.  Une jolie piste au regard actuel des évaluations… 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/inrpevalEnseignants.aspx  
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L’évaluation des enseignants et les résultats des élèves 
 

Introduisant la journée d’études organisée par l’INRP et le Centre Alain 
Savary sur l’évaluation des enseignants, M. Bois, responsable de l’INRP, 
a, parfaitement et en une phrase, résumé un dilemme. Il affirme : « 
L’analyse de l’activité se préoccupe peu de l’évaluation et les spécialistes 
de l’évaluation se préoccupent peu de l’activité des enseignants ». Il s’agit 
là d’un problème clé. Dans un cas, la focalisation sur l’activité des 
enseignants, comme dans l’autre, la focalisation sur les résultats des 
élèves, l’institution fonctionne sur des paris dont il est facile de démontrer 

qu’ils sont perdus. Ajoutons à la complexité du  dilemme l’évidence qu’il est impossible 
d’assurer simultanément les deux et qu’il faut donc faire un choix, notamment dans l’acte 
d’inspection. Ajoutons encore que des précisions préalables sont nécessaires : dans le premier 
cas, l’observation de l’activité des enseignants peut ne rien dire de l’activité réelle des élèves, 
et, dans le deuxième cas, il serait préférable de ne pas confondre ni l’évaluation du maître et 
l’évaluation des performances des élèves, ni le contrôle des résultats à des exercices et 
l’évaluation.  
 
Cette simple phrase pose donc de sérieux problèmes qui mériteraient des réflexions 
collectives car nous sommes sur ce sujet, aujourd’hui bien plus qu’hier, dans une totale 
confusion que la tendance « moderne », voire snob,  à la technicisation opacifie encore. Cette 
situation pèse sur l’image, la crédibilité, l’efficacité de l’inspection. Il est vrai que dans la 
masse des tâches imposées aux inspecteurs, l’acte d’inspection a beaucoup perdu de son 
importance en temps relatif et que le développement d’une évaluationnite contestable a 
transformé les inspecteurs en contrôleurs, les éloignant ainsi des deux pôles de l’alternative. 
Si l’inspecteur n’est ni spécialiste de l’analyse de l’activité des enseignants, ni spécialiste 
d’une véritable évaluation des performances des élèves, il glisse vers des fonctions 
administratives. Il faut reconnaître que ce glissement est cohérent avec le déni de la pédagogie 
que l’on observe dans les mesures régressives du pouvoir actuel et avec le slogan ultra libéral 
d’une évaluation illusoire par les résultats. 
 
Focaliser sur les résultats 
 
L’inspecteur qui, suivant l’air du temps, conditionné par le formatage institutionnel, ne se 
préoccupe que des résultats des élèves, fait le pari qu’en éclairant le maître sur les résultats de 
ses élèves, celui-ci va prendre conscience de ses propres faiblesses, de la nécessité de revoir 
ses outils de programmation à moyen terme et de préparation à court terme, de l’intérêt de 
tenter de modifier ses pratiques. Cet inspecteur se trompe complètement. Certains de ses 
collègues en ont conscience mais « fonctionnent » comme des fonctionnaires obéissants, 
d’autres se complaisent dans le règne de l’apparence et recherchent même la sophistication 
des procédures, détériorant alors, généralement, leur relation aux enseignants qui ne 
comprennent plus leurs discours.  L’inspecteur peut, comme c’est de plus en plus souvent le 
cas, exploiter les résultats des évaluations nationales, étudier cahiers et livrets, procéder lui-
même à des contrôles rapides comme le conseillait le ministre dans une rencontre avec les 
inspecteurs à la Sorbonne, s’inscrire avec zèle dans la culture de l’évaluation, analyser les 
faiblesses avec le maître, établir une feuille de route… Rien n’y  fait. Le maître ne changera 
pas ses pratiques en profondeur. Rien ne l’y aide d’ailleurs. Parce que, pour changer les 
pratiques, il ne suffit pas de savoir que les élèves ont des lacunes ou des faiblesses. Il faut être 
prêt à changer, à remettre en cause ses convictions, sa formation, ses habitudes, sa bonne 

 



 

conscience. Il faut avoir des idées et des exemples de pratiques alternatives diversifiées. Il 
faut être prêt à se former, à expérimenter, à échanger, et cela ne se décrète pas. Des 
recherches/actions conduites à l’INRP au début des années 80 ont prouvé par exemple, à la 
suite d’observations « armées » (enregistrements, image et son, décryptage, chronométrage 
des temps de  parole, analyse du type de discours, etc) qu’un maître apprenant qu’il utilise 
90% du temps de classe pour lui-même, qu’il parle trop, qu’il ne suscite que des échanges 
maître/élève par un jeu de questions fermées inductrices, ne parvient pas pour autant à réduire 
son temps de parole et à modifier ses modes de communication dans le groupe classe 
(questions non inductrices), à développer les échanges directs élève/élèves. En réalité, ce 
maître considère en général, et l’on ne peut l’en blâmer, qu’il a fait ce qu’il a pu et qu’il n’est 
pas responsable de l’échec scolaire. Il accepte volontiers l’idée de soutien ou de remédiation 
car elle n’affecte pas ses choix personnels. Le constat le conduit alors non pas à un 
changement en profondeur de ses pratiques mais à l’organisation du soutien (1) . On observe 
d’ailleurs que l’essentiel du temps donné au soutien dont on fait à tort l’apologie est consacré 
à faire la même chose avec un groupe de 4 ou 5 que ce que l’on fait avec un groupe de 25, la 
seule différence résidant dans la possibilité d’individualiser les explications magistrales, le 
modèle pédagogique choisi étant le même. En toute bonne foi, l’enseignant pense que pour 
garantir la réussite d’un apprentissage, il faut accroître la quantité d’explications et 
d’exercices d’application auxquels il faudra ajouter des devoirs avec l’espoir que les parents 
renforceront l’apprentissage. Tous les experts en pédagogie savent que l’efficacité, parfois 
apparente à court terme de cette pratique, ne peut pas être réelle et durable si les processus de 
construction des savoirs et des compétences n’ont pas fait l’objet d’activités préalables aux 
exercices (2) . Pour reprendre la formule de Georges Gauzente, il est impossible de remédier 
ce qui n’a pas été « médié ». « Médions » donc d’abord !  La satisfaction des élèves à avoir un 
contact privilégié pendant quelques minutes avec l’enseignant pendant le temps du soutien tel 
qu’il est conçu aujourd’hui, ne saurait pas non plus occulter les problèmes pédagogiques 
fondamentaux du temps scolaire normal… dont plus personne ne parle.  
 
Aujourd’hui, les évaluationnistes, dans l’état actuel des conceptions de l’évaluation, se 
fourvoient donc complètement. La détermination de feuilles de route indiquant les 
pourcentages à améliorer n’est que vanité et tromperie. M. Nembrini, DGESCO au ministère 
n’est pas sérieux quand il prétend, comme il l’a fait en commentant les inutiles évaluations au 
CM2, que la connaissance des résultats aux évaluations actuelles permet au maître de 
comprendre les raisons des échecs des enfants. La photographie d’un résultat ponctuel à un 
exercice dont le principe est contestable ne permet pas, dans le domaine des apprentissages,  
de formuler un diagnostic et encore moins de proposer une thérapie pédagogique pertinente. 
Un thermomètre est trop fragile pour être utilisé comme un levier. 
 
Cette conception de l’inspection qui peut plaire aux « jeunes cadres dynamiques » avec ses 
aspects technicistes, ses tableaux et ses pourcentages ne peut pas contribuer  l’amélioration de 
la réussite scolaire. On pourrait tout aussi bien effectuer ce type d’inspection hors de la classe 
puisque ce qui s’y passe n’a pas vraiment d’importance… On fixe la feuille de route comme 
le banquier au démarcheur, sans tenir compte des contextes et des aptitudes de ce dernier. 
 
 
Focaliser sur le maître 
 
L’inspecteur qui, malgré l’air du temps et les injonctions qui descendent chaque jour des 
tuyaux d’orgues de l’administration, épuisé par l’accumulation des tâches administratives  
persiste héroïquement à faire le choix de l’analyse de l’activité du maître peut, lui aussi, en 

 



 

toute bonne foi, se jeter dans un pari perdu. La tendance à considérer l’activité du maître 
comme le centre de l’action pédagogique est extrêmement forte. Elle est traditionnelle, elle est 
quasiment dans nos gènes. C’est celle que l’on apprend naturellement, c’est celle que les 
enseignants apprennent pendant les stages, conformément au « modèle applicationniste »  (3) 
persistant dans la formation (avec les classes et les écoles d’application, le terme « application 
» étant très significatif). C’est celle qui correspond à la conception classique de l’école et au 
modèle pédagogique de la transmission. On observe les décisions et attitudes du maître. Le 
déroulement chronologique de la séquence est alors essentiel. On le confronte à la fiche de 
préparation qui est généralement le déroulement prévu. On s’assure que le maître réalise ce 
qu’il a prévu et qu’il le contrôle. On s’intéresse à la qualité de la relation avec les élèves, à la 
discipline, au climat de classe … mais on regarde surtout ses outils : fiches de préparation, 
programmations, progressions, répartitions, tableaux d’évaluation. Si l’on regarde les cahiers 
des enfants, c’est pour contrôler la régularité du travail du maître et non pour comprendre les 
difficultés d’apprentissage de l’élève. Cette focalisation sur l’activité du maître est également 
contreproductive. Elle empêche de voir les élèves. Il arrive d’ailleurs aussi que le maître, 
contraint par sa fiche de préparation et angoissé par l’inspection, ne les voit pas non plus, sauf 
quand ils se mettent à chahuter. Il n’y a  pas grand-chose à dire sur des déroulements de 
séquences stéréotypés. Les rapports d’inspection relevant de ce type de pratiques sont 
d’ailleurs plutôt pauvres. La contestation et les conseils qui ne sont en fait que des critiques 
déguisées ne peuvent porter que sur la comparaison de la préparation et de sa réalisation ou 
sur des questions de logique ou de pertinence disciplinaire ou sur des détails pratiques. 
L’entretien peut se dérouler sans rien perturber et sans espoir sérieux de changer quoique ce 
soit. Quand le maître décide de réduire le temps d’enseignement collectif frontal pour 
constituer des groupes, pour prendre en compte l’hétérogénéité des élèves, pour favoriser le 
travail en équipe, l’observation de ses comportements, de ses interventions, des activités qu’il 
a prévues pour chaque groupe, l’observation devient plus intéressante. Même si elle reste 
centrée sur le maître, elle ne peut alors éviter de se porter sur les activités des élèves…  
 
On évoque souvent dans ce cadre de l’observation de l’enseignant la notion d’effet-maître 
(comme celle d’effet-établissement), une notion floue, impossible à objectiver. Elle peut être 
dangereuse dans la mesure où elle n’est fondée que sur des impressions. Elle peut être 
ambiguë. Elle repose en fait sur la conception du maître au centre du système, transmetteur de 
ses savoirs. Elle est de l’ordre de ce que Luc Ferry appelait le talent. Il prétendait - et on 
constate aujourd’hui que Xavier Darcos s’inscrit dans la même pensée- que pour enseigner, il 
suffit de maîtriser les savoirs et d’avoir un peu de talent. On n’est pas loin de la séduction, de 
l’importance du look, du charisme. Les grilles d’observation qui ont pu sévir longtemps dans 
les écoles normales et qui ne sont pas disparues comportaient dans le même ordre d’idées, des 
items relatifs à la tenue du maître, à sa voix… Il ne manquait que le jugement dont personne 
ne peut nier la réalité mais qui n’est jamais affiché, du charme et de la beauté. Il est pourtant 
vrai que tout inspecteur expérimenté entrant dans une classe est capable de « sentir » en 
quelques minutes si la classe « fonctionne » bien. Mais ce jugement est très subjectif.  
 
La recherche de l’objectivité est à l’évidence une exigence dans les procédures d’évaluation 
du maître. L’observation des déroulements de séquences est objective mais elle n’apporte rien 
d’exploitable dans la perspective de l’amélioration des pratiques professionnelles. La tentative 
de caractériser « l’effet maître » est à exclure. Il ne reste qu’une possibilité, qui n’est pas 
prévue dans le dilemme cité en introduction, celle de s’intéresser aux apprentissages eux-
mêmes… et donc aux élèves.  
Nous y voilà enfin ! Les élèves ! Que font-ils ?  Les enseignants enseignent, mais les 
élèves apprennent-ils ? 

 



 

 
 
Focaliser sur les apprentissages 
 
Cette question qui semble quand même fondamentale ne trouvera pas de réponse ni dans les 
camemberts, les graphiques et les statistiques, ni dans l’observation d’un déroulement de 
séquence immuable et sans intérêt. Elle exige que l’on observe les élèves, leur activité réelle, 
physique, non verbale, verbale, sensorielle, intellectuelle, mentale. Quelles situations et 
quelles tâches le maître a-t-il prévues pour les élèves pour que ceux-ci travaillent, agissent, 
analysent, comparent, classent, rangent, expriment de vraies pensées, décrivent leurs essais, 
raisonnent, démontrent, expérimentent, produisent, induisent, déduisent, posent de vraies 
questions, cherchent ? Comment exploite-t-il les réactions, représentations, procédures des 
élèves ? Comment programme-t-il les situations suivantes pour multiplier les rencontres avec 
un même objectif dans des contextes différents ? Comment fait-il pour ne pas passer à 
l’exercice d’application et au contrôle trop tôt dans le long processus d’apprentissage ? Quels 
problèmes rencontre-t-il ? Sait-il les formuler et les analyser ? Est-on capable de l’aider à le 
faire sans jugement de valeur ? Si le maître apparaît dans cette série de questions, ce n’est 
plus lui qui est au centre, mais ce sont les élèves dans les activités qu’il permet. C’est sur la 
base de problèmes identifiés précis que l’on pourra engager un dialogue sur les choix 
pédagogiques, sur le choix des situations d’apprentissage, sur les représentations du maître, 
sur sa capacité à changer, à améliorer l’intelligence de ses pratiques, à expérimenter de 
nouvelles situations et de nouvelles organisations. Alors nous ne sommes plus dans les 
camemberts, ni dans la description superficielle, ni dans la critique facile et la 
recommandation sans effet, nous sommes dans la pédagogie et nous faisons le pari de 
l’intelligence. Il ne s’agit plus de prescrire ce que nous serions bien incapables de faire nous-
mêmes, ce que, pour un certain nombre d’entre nous, nous étions bien incapables de faire 
quand nous faisions l’école. Il s’agit de comprendre et d’accompagner, de réfléchir ensemble, 
sans dominer et sans infantiliser l’autre.  
 
Cette observation des apprentissages et de leurs conditions dépasse l’observation des résultats 
et celle du maître. Elle exige du temps (4) , elle ne peut pas se réaliser en faisant 
simultanément d’autres choses : le contrôle de la paperasse, la recherche de la petite bête, la 
préparation mentale de la critique… Elle exige de la confiance. Elle modifie le rapport 
inspecteur/inspecté en développant la notion d’accompagnement. 
 
C’est ce type d’observation qui peut permettre d’espérer les transformations de pratiques 
professionnelles qui seules peuvent garantir une amélioration de la réussite scolaire. Placer 
l’acte d’inspection au niveau des apprentissages. Faire des inspecteurs les spécialistes non 
pas des statistiques sophistiquées et des incantations vaines, mais des apprentissages. 
C’est le véritable enjeu aujourd’hui. C’est peut-être même une piste pour la survie du 
corps … 
 
 
L’école et les inspecteurs demain 
 
Comment s’engager dans cette direction aujourd’hui alors que tout est orienté vers le mirage 
de l’évaluation par les résultats ? 
D’abord en remettant à plat toute la conception de l’évaluation (5). Ce problème conduira 
inéluctablement à la remise en cause des programmes. On ne peut évaluer sérieusement, si 
l’on veut bien distinguer l’évaluation du contrôle classique, qu’un petit nombre de 

 



 

compétences par année scolaire. Il faut donc concevoir des programmes plus légers, plus 
intelligents, avec des compétences-noyaux qui pourront être considérées comme des 
indicateurs de performance au-delà d’une seule discipline. Il faudra donner une vraie place à 
la transversalité. Rappelons ce que j’ai écrit dans de nombreux textes antérieurs sur 
l’évaluation et qui est inspiré des travaux récents de l’UNESCO : l’évaluation d’une 
compétence, c’est l’observation de la capacité à mobiliser ses savoirs et ses compétences pour 
réaliser une tâche ou résoudre un problème dans des situations porteuses de sens. On est loin 
de la réussite à un exercice, de la réponse à une question fermée, du contrôle de la 
mémorisation à court terme ou de l’efficacité d’un dressage.  
 
Ensuite en apprenant à analyser les apprentissages. Comment l’élève apprend-il ? Il est 
quand même étonnant que l’on puisse persister à ne s’intéresser qu’à la logique disciplinaire 
et à la qualité de la transmission sans se préoccuper des élèves et de leur cerveau. L’élève 
n’est pas un vase qu’on emplit ni un sujet que l’on dresse. L’école démocratique s’inscrit dans 
la perspective de l’émancipation de l’homme. 
 
Enfin, en travaillant à ce problème qu’il est impossible de continuer à ne pas poser : 
mettre en relation les résultats des élèves avec les pratiques qui les produisent. Cette 
cécité obstinée sur un problème évident, logique, simple, fondamental, est étonnante. A force 
de l’ignorer, les inspecteurs risquent fort de perdre toute crédibilité. Certes, tout est fait pour 
qu’ils l’ignorent. En leur donnant l’illusion de piloter (sans les moyens (6) ), en supprimant 
leur formation comme on supprime celle des maîtres, en les transformant en contrôleurs de la 
mise en œuvre de mesures régressives imposées sans concertation, en suscitant le 
développement de l’autoritarisme, en leur faisant dire que tout ce qu’ils ont fait et fait faire 
jusqu’alors, depuis les premiers temps de la « rénovation pédagogique » des années 70, est 
nul, en les dévalorisant tout en faisant miroiter la perspective de quelques lentilles… Ont-ils 
encore le droit de penser ?  
 
L’avenir des inspecteurs… L’avenir de l’école… L’inquiétude est bien légitime. Le refus des 
mirages, la résistance à la régression en marche et la force de proposition sont des devoirs. 
Sortir de l’anesthésie et du règne de l’apparence est une urgence. Le pari de l’intelligence des 
élèves, des professeurs et des inspecteurs pourrait être la voie de l’espoir.     
 
Pierre FRACKOWIAK 
 
Lire 
Sur le site du café pédagogique 
Les trous noirs de l’évaluationnite 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/FrackLestrousnoirs.aspx  
Sur le site de Philippe Meirieu 
Je suis content, je pilote   
http://www.meirieu.com/FORUM/frackowiak_inspection.pdf   
Sur le site d’Eveline Charmeux 
L’évaluationnite, le malheur de l’école   
http://www.charmeux.fr/evaluer.html         
 
Notes 
1- Ce fonctionnement est par ailleurs plus confortable, car il ne met pas en cause le choix des 
pratiques. Il responsabilise l’enfant qui ne travaille pas assez et ses parents qui ne font pas leur 
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travail. C’est une constante de l’idéologie libérale qui nous gouverne de transformer les 
victimes en coupables  
 
2-  Il faut  3 types d’activités pour organiser les apprentissages : - type 1 : des situations dans 
lesquelles l’élève construit son savoir par une démarche active. Pédagogie de résolution de 
problèmes. Tâtonnement expérimental. Recherche. Métacognition. 
Expression/communication…  - type  2 : des situations de réinvestissement, de fixation, 
d’entraînement - type 3 : des situations de contrôle et d’évaluation. On estimait que près de 
90% du temps était consacré aux activités de types 2 et 3 jusque dans les années 60. La 
rénovation pédagogique engagée au début des années 70 (tiers temps pédagogique, activités 
d’éveil, nouvelles instructions pour le français) a permis des progrès considérables dans 
l’accroissement du temps consacré au type 1. Aujourd’hui, les instructions de M. Darcos 
rompent avec l’évolution qui se développait. En quelques mois, on peut détruire 30 ans 
d’évolution. La conception des programmes, les discours officiels, la pression de la hiérarchie 
intermédiaire font que l’on retourne à la situation des années 60. Il faudrait pourtant que le 
type 1 réussisse à occuper au minimum 50%  du temps si l’on veut vraiment améliorer la 
réussite scolaire. 
 
3-  On oppose au modèle applicationniste le modèle de la résolution de problèmes. Observer 
les pratiques, dialoguer avec le formateur hors rapport hiérarchique, problématiser, rechercher 
des solutions, expérimenter… Le modèle applicationniste consiste à observer un modèle 
(souvent un déroulement de séquence) et à tenter, sans jamais y parvenir, de reproduire le 
modèle. Ce modèle persiste largement dans la formation des maîtres. Ce n’est pas une raison 
pour la supprimer. La pédagogie des stages et le rôle des maîtres formateurs peuvent être 
réformés.  
 
4-  Du temps pour l’acte d’inspection lui-même, du temps pour l’entretien… Et de la durée, 
car une inspection ponctuelle n’a aucun intérêt. Un minimum de continuité est indispensable : 
cohérence entre les inspections successives à construire, relation de confiance à établir, clarté 
des objectifs de l’inspection à garantir… Pour accompagner, il faut du temps et de la durée. 
 
5-  Il faudra bien un jour faire le point sur la différence entre contrôle et évaluation (cf la 
réflexion de Jean-Pol Rocquet), sur la distinction entre évaluations nationales qui peuvent être 
réalisées sur des échantillons, évaluations internationales, évaluations pour la régulation des 
pratiques de classe… évaluations de circonscription parfois. Il faudra davantage de 
transparence sur les objectifs réels de chaque mode d’évaluation : pour quoi, pour qui…. 
Eviter « l’administratisation » qui multiplie enquêtes et évaluations qui constituent des 
charges de travail lourdes, qui déshumanisent tout, et… qui ne servent à rien. 
 
6-  La notion de pilotage n’a aucun sens si le pilote de dispose pas de moyens : moyens en 
postes pour renforcer les équipes ici ou là en fonction de contrats pluri annuels concertés, 
moyens en crédits pour accompagner des projets en concertation avec les collectivités, 
moyens en temps pour accompagner.. Il est surprenant de voir à quel point ce concept peut 
séduire… alors qu’il est vide. Toujours le règne de l’apparence. 
 

 



 

Affronter le dilemme entre l'arbitre et l'entraîneur 
 
 

Dans le dossier du café, le problème de l'évaluation est posé 
dans la complexité, dès l'introduction de M. Bois, 
responsable de l'INRP : « L'analyse de l'activité se préoccupe 
peu de l'évaluation et les spécialistes de l'évaluation se 
préoccupent peu de l'activité des enseignants ». C'est ce qui 
apparaît aux yeux de tout observateur : la rupture entre 
l'évaluation et l'activité enseignante. Tout se passe comme si 
l'enseignement évalué restait éloigné des personnes, des 
élèves comme des professeurs, comme si l'activité 

enseignante n'était pas concernée par le processus d'évaluation . Il y a, sinon comme un regret, 
du moins comme une incompréhension : il devrait y avoir un lien de sens, un lien fort entre 
l'évaluation et l'activité enseignante.  
 
Plus loin, Anne Jorro précise : « analyser et évaluer, ce n'est pas la même chose ». C'est « ce 
n'est pas la même chose » qui est intéressant. Car si on éprouve de la difficulté à définir 
l'évaluation, en revanche, on peut dire ce qu'elle n'est pas, ce qu'elle ne devrait pas être. D'une 
manière générale, l'évaluation est un lieu de malentendus qu'on évite d'élucider, comme si tout 
le monde s'accordait à vouloir ignorer le concept. Or, on a besoin de créer un concept quand 
on a un problème. Ce problème, c'est celui de l'écart irréductible entre ce qui est prescrit et ce 
qui est réalisé. C'est aussi le problème du positionnement des personnes en évaluation : « le 
dilemme entre l'arbitre et l'entraîneur ». Dans cette métaphore du jeu sportif, on présuppose à 
la fois un « joueur », enseignant dont on a peu à dire et quelqu'un qui ne joue pas mais dont on  
se préoccupe puisqu'il occupe la position importante de l'évaluateur. Et si ce présupposé 
révélait une représentation d'une relation si dissymétrique qu'elle en oubliait l'acteur ou le 
joueur sans qui il n'est possible d'évaluer et de jouer ? 
 
La confusion entre contrôle de ce qui est prescrit et évaluation de ce qui est réalisé entretient 
une illusion, une erreur traversée d'un désir, celui de la maîtrise. Illusion qu'on retrouve dans 
le pilotage par indicateurs. Ce ne sont pas les indicateurs qui sont illusoires, mais c'est le 
pilotage. On peut piloter un projet, par indicateurs. Les indicateurs sollicitent l'interprétation, 
mais le pilotage par indicateurs tue le pilotage. Surtout quand il est fondé sur la visée 
d'efficacité . On arrive même à se demander si, depuis que le pilotage par les résultats est 
devenu l'objectif des instances de décision, le nombre d'informations recueillies ne brouillerait 
pas le message. Comme disait Pierre Frackowiak dans un de ses billets sur l'évaluation CM2 : 
« Tout ça pour ça ! » Si on se plaçait dans la perspective de l'évaluation, on pourrait dire que « 
tout ça ne vaut pas grand chose ». 
 
Evaluer ne se réduit pas à comparer, comme ce n'est ni analyser, ni juger. Encore que 
l'évaluation puisse recourir à la comparaison, à l'analyse et au jugement. La noosphère, tous 
ceux qui pensent sans réaliser, « les arbitres » : le ministre et ses avatars déconcentrés, 
recteurs et inspecteurs d'académie et « les entraîneurs » : les formateurs, les inspecteurs (à la 
fois arbitres et entraîneurs), ont tendance à vouloir comprendre pourquoi le travail n'est pas 
réalisé tel qu'il est prescrit. Les premiers réduisent le processus d'évaluation au contrôle. Ils 
veulent « mesurer » les écarts pour trouver la solution appropriée : d'autres textes prescriptifs, 
ou plus souvent, l'admonestation. Les seconds, les formateurs et les inspecteurs analysent ; ils 
comprennent ce qu'ils observent à la lumière des théories. Ils articulent les faits et les 

 



 

phénomènes. Quels qu'ils soient, arbitres ou entraîneurs, tous se situent hors jeu, sur la touche 
ou même sur le terrain, sans le ballon. Pourtant ils revendiquent leur place. Ils la revendiquent 
d'autant plus fort qu'ils adoptent la posture hiérarchique du pouvoir : pouvoir prescrire, 
pouvoir analyser. 
 
Or, quand on se place dans le champ de l'évaluation, on se positionne dans le champ de 
l'ignorance. On n'ordonne pas, on ne fait pas semblant de comprendre ce qui se passe.  Sauf à 
ne pas être obéi, sauf à comprendre tout et n'importe quoi. En évaluation, on ne juge pas, on 
n'analyse pas, on ne prescrit pas. Pas plus qu'on n'observe, qu'on n'examine et qu'on ne 
mesure. On se parle. L'évaluation est le lieu d'un travail de la parole à deux. Parce que les 
deux protagonistes de l'évaluation ont besoin de connaître et de reconnaître, d'attribuer de la 
valeur à ce qui est réalisé. Comment se fait-il que ce qui est prescrit n'est pas réalisé ? Et ce 
qui est réalisé a-t-il de la valeur ? Ce travail d'évaluation est celui de la parole alors que la 
prescription et l'analyse sont des confrontation de discours. Bien entendu, parler en 
évaluation, ce n'est pas discuter, ce n'est pas dire, ce n'est pas parler sur. Parler en évaluation, 
c'est parler avec. Cela requiert des méthodes que nous avons esquissé lorsque nous étions 
nous même en évaluation, dans la position d'engager le processus. 
 
Si l'on définit l'évaluation de manière négative, en opposition au contrôle, au jugement ou à 
l'analyse, à l'observation, à la mesure, on a déjà une idée de l'évaluation, mais on n'a pas 
encore un concept qui se construit en réponse au problème posé. Une autre entrée, celle des 
méthodes, conduit à préciser ce qui n'est encore qu'une notion. Nous parlons de méthodes au 
pluriel et non d'une méthode et encore moins de techniques.  
 
L'évaluation exclut la confrontation des discours. Elle se développe dans le cadre d'une 
parole, construite dans le cours d'un dialogue entre des personnes qui ont des rôles différents, 
mais qui sont en relation de confiance. La parole qui fonde l'évaluation a quelque chose à voir 
avec le « parler vrai » des stoïciens, avec « l'herméneutique du sujet » dont a parlé Foucault. 
C'est à partir des méthodes stoïciennes qu'on peut penser l'évaluation. En changeant ce qui 
doit être changé. Le changement est surtout lié à la professionnalisation, plutôt qu'à l'époque. 
 
Le changement qu'introduit cette relation dans l'évaluant, c'est aussi un changement de 
perspective et de mode de relation ; il ne s'agit pas d'une relation de maître à disciple, de 
directeur de conscience à dirigé. C'est une relation de « vérité ». Ni arbitre, ni entraîneur, ni 
disciple, ni assujetti, mais relation entre sujets. Ce n'est pas que les statuts hiérarchiques soient 
niés ; on ne saurait limiter l'évaluation à la situation paritaire. Il vaut d'ailleurs que l'évaluateur 
soit reconnu pour sa compétence à développer l'évaluant. La relation entre les protagonistes 
de l'évaluation est fondée sur la mise entre parenthèses des statuts. Il n'y a plus dans la relation 
d'évaluation d'inspecteur et d'inspecté, de formateur et de formé. Il n'y a pas à arbitrer, ni à 
entraîner. Il y a à élucider le jeu des valeurs qui fondent les actes d'enseignement ; il y a à 
donner cohérence à ses valeurs et aux actes professionnels qui se disent, la cohérence n'étant 
pas la cohésion. Il y a à reconnaître des personnes pour leur valeur, et des actes pour leur 
moindre valeur. Dans cette situation d'évaluation - et dans cette situation seulement - il y a 
deux personnes qui cherchent à donner de la valeur à ce qui est parlé. Deux personnes qui 
créent les conditions de leur expérience. L'un, qui conduit par méthodes le processus et l'autre 
qui construit, par évaluation, son expérience professionnelle. Mais les deux apprennent l'un de 
l'autre. Les statuts sont pour un temps gommés, même si les rôles sont différents. 
Protagonistes d'évaluation, voilà la position des uns et des autres. C'est cette position qui doit 
être appelée par le formateur ou l'inspecteur au moment où il entre en évaluation. Il indique le 
changement par posture. Cela n'exclut pas, en dehors de l'évaluant, les postures de l'arbitre qui 

 



 

permet le jeu ou la posture de l'entraîneur qui développe les compétences.  Il suffit de préciser 
qu'en évaluation, on change de posture. 
 
S'il fallait tenter de définir ce concept d'évaluation, nous proposerions ces traits sémantiques 
qui serviraient d'ébauche : l'évaluation est un processus discursif, et réflexif, à deux ou à 
plusieurs, qui transforme le travail enseignant en expérience, en lui conférant de la valeur, en 
lui donnant sens parce qu'il met au travail des valeurs communes et singulières. L'évaluation 
est une forme d'accompagnement. 
 
C'est ce travail de la parole évaluative, de la position des formateurs et des inspecteurs dans 
l'évaluant que nous avons exploré dans les articles du site : « Métiers d'inspecteur » 
http://crdp.ac-reims.fr/ien  et dans notre ouvrage : L'inspection pédagogique aux risques de 
l'évaluation.- L'Harmattan, 2005. 
 
Jean-Pol Rocquet, inspecteur en retraite. 

 

http://crdp.ac-reims.fr/ien


 

Piloter le système circonscription - Rémy Bobichon 
 
Je développerai ici l’idée de la circonscription d’enseignement primaire conçue dans une 
visée systémique. L’évaluation dans cette approche fait partie intégrante du système 
d’animation et de formation développé dans la circonscription. 
 
« Affronter le dilemme entre l’arbitre et l’entraîneur » 
 
Je suis inspecteur dans l’enseignement primaire (IEN) et j’évoquerai ici quelques aspects de 
l’évaluation des enseignants au regard de l’inspection qui est une forme particulière 
d’évaluation.  

 
Ma fonction me permet de porter sur le travail des enseignants un 
regard à la fois externe, à la classe et à l’école, et interne, puisque je 
fais partie intégrante du système éducatif et du « système-
circonscription ». La circonscription est une entité géographique et 
administrative comprenant toutes les écoles qui y sont implantées et 
les enseignants qui y sont affectés. C’est aussi une « mission » 
confiée par le recteur à un inspecteur qui en est le référent, entouré 
d’une équipe constituée de conseillers pédagogiques et d’une 
secrétaire. 

 
Il existe au sein du « système-circonscription » un tissu de relations, un réseau d’acteurs (1) et 
de structures en interactions, en évolution permanente, ce qui est la caractéristique d’un 
système complexe, avec des habitus, des références communes, des pratiques professionnelles 
propre à chaque fonction (enseignants titulaires et stagiaires, enseignants spécialisés, 
psychologues, directeurs, conseillers pédagogiques, inspecteur) mais aussi complémentaires. 
A noter qu’à l’intérieur du système-circonscription se développent des réseaux, d’équipes 
liées ou non par la proximité géographique, par un projet commun, réseaux d’affinités, de 
recherches, de partage de pratiques, de cycles, etc. 
 
Je suis connu des enseignants et je connais la plupart d’entre eux selon leur ancienneté dans la 
circonscription et les occasions que j’ai eues de les rencontrer. Je m’étends un peu sur cette 
présentation parce qu’elle me semble déterminante dans la relation évaluateur/évaluée qui 
s’inscrit au coeur d’un système, est déterminée par lui et agit sur lui en retour. 
 
A cela il faut rattacher les valeurs affichées que je souhaite partager et mettre en œuvre dans 
tous les aspects de mon travail, notamment avec mes proches collaborateurs que sont les 
conseillers pédagogiques qui sont aussi porteurs de ces valeurs dans le réseau de la 
circonscription.  
 
Elles peuvent se décliner ainsi : le respect, valeur suprême, le respect des personnes mais 
aussi le respect des acteurs, de leur travail, de leur autonomie dans leurs champs de 
compétences, la responsabilisation, la confiance, la foi en la capacité de chacun de progresser, 
d’innover et de prendre des initiatives. Enfin j’ajouterai la convivialité, qui joue beaucoup 
comme liant et comme détendeur dans les relations.  
 
Ces valeurs sont à l’œuvre dans les postures professionnelles que sont : l’accompagnement, la 
relation d’aide, l’écoute, la proximité, la mutualisation, l’empathie.  

 



 

 
Bien entendu ce sont ces mêmes valeurs que je souhaiterais voir à l’œuvre dans les classes et 
qui sont en jeu dans l’évaluation. 
 
La question préalable de Françoise Carraud posée en introduction concerne les obstacles à 
l’évaluation des enseignants. 
 
Pour ma part les regrouperais ainsi : 
►La culture du chiffre (qui n’est pas une culture de l’évaluation), les « indicateurs » si 
souvent invoqués dans le discours officiel, qui n’en sont pas la plupart du temps, mais qui 
sont simplement des données chiffrées, comme les résultats des « évaluations » des élèves aux 
tests nationaux. Evaluer un enseignant en commençant par exhiber « un tableau de bord » où 
figurent les résultats de ses élèves c’est déjà le disqualifier, le mettre en situation de se 
justifier, en position d’infériorité dans la situation d’évaluation…  
 
Le mot « pilotage », lui aussi très en vogue dans le discours officiel, est souvent un repoussoir 
recouvrant un vide conceptuel, ou un mot fourre-tout tiré de la panoplie du management 
d’entreprise. Le « pilotage » par les résultats me paraît plus relever d’une stratégie 
d’entreprise que d’un système éducatif, le pilotage de projets en revanche a sa légitimité. Les 
effets sur le terrain de cette addiction aux résultats, aux statistiques, aux performances, sont 
dévastateurs et pervers : truquages, biaisages, manipulations, blocages, bachotage, mais aussi 
démobilisation et fatalisme. Selon les attentes institutionnelles, vraies ou supposées, ou les 
moyens espérés (renforcement des équipes, projets spécifiques, zonage, aides financières) les 
chiffres peuvent aller dans un sens ou un autre, comme les statistiques de la délinquance, par 
exemple. On l’a vérifié avec la remontée des résultats des récentes « évaluations CM2 » dont 
on se demande quelle crédibilité on peut accorder aux chiffres publiés par le ministère. On a 
pu voir aussi sur le site du Café Pédagogique que le système éducatif anglais avait marginalisé 
les disciplines autres que la langue et les mathématiques, ce qui peut expliquer les bonnes 
performances des élèves anglais aux « évaluations » internationales. Faut-il en arriver là ?  
 
►La reconnaissance sonnante et trébuchante du mérite, si elle était liée aux résultats des 
élèves, serait contre-productive et d’une injustice profonde. En effet selon la localisation de 
l’établissement d’exercice et le type de public scolaire accueilli les performances des élèves 
dépendent pour une bonne part de facteurs extra-scolaires. Dans ce même ordre d’idée un 
salaire « au mérite », toujours conditionné par les résultats scolaires, serait une grave source 
de tensions au sein des équipes. 
 
►Les comparaisons de tous ordres, entre enseignants du premier et du second degré, de la 
maternelle et de l’élémentaire, entre le privé et le public, entre les systèmes éducatifs, la mise 
en concurrence des établissements scolaires à travers la publication de palmarès. Tous ces « 
ressorts » appartiennent au monde de l’entreprise et à la sphère du privé dont les buts et les 
finalités diffèrent de deux du public. 
 
Anne Jorro remarque avec raison que «  le système éducatif réclame de plus en plus un 
pilotage en regard d’indicateurs internationaux ce qui génère chez les enseignants un 
sentiment de contrainte devant l’évaluation. Ils y résistent ce qui génère des tiraillements sur 
le traitement de la difficulté scolaire et l’accompagnement des élèves e n difficulté ». La 
présentation du classement des systèmes éducatifs au regard des résultats des élèves aux 
évaluations internationales a eu des effets démobilisateurs en France, a suscité un sentiment 
d’injustice chez les enseignants français, confrontés à l’enseignement d’une langue difficile, à 

 



 

des publics très hétérogènes, contrairement à leurs homologues finlandais portés au pinacle, 
mais dont la langue écrite est quasiment phonétique, qui bénéficient d’un environnement 
socio-culturel et de conditions matérielles beaucoup plus favorables. 
 
►Le mot « évaluation », fort galvaudé à l’image de ce qui précède et qui ne recouvre le plus 
souvent qu’un contrôle des connaissances sous des formes variées. C’est pourquoi je suis 
toujours tenté de le mettre entre guillemets. L’évaluation des enseignants relève parfois à bien 
des égards du contrôle de conformité, ce à quoi on ne saurait la réduire. 
 
►L’inspecteur perçu comme le simple porte-parole d’un discours officiel, ou même du 
discours pédagogique « ambiant », et le simple relais d’une politique éducative, sans état 
d’âme, sans recul ni autonomie de pensée par rapport à celle-ci. 
 
►Les représentations et les réflexes archaïques vis-à-vis de l’autorité, du rapport à la Loi, la 
peur d’être jugé qui en découle, les représentations que les enseignants, les évalués, se font de 
l’inspecteur-évaluateur, de la situation d’évaluation qu’est l’inspection, et réciproquement. 
 
►Les comportements qui en découlent : l’auto-justification, la projection, le déni, la rigidité, 
la peur de se faire piéger, de se faire manipuler, la fuite, le contournement, l’évitement ou 
l’esquive, etc. Bien entendu ces comportements ou réactions peuvent être ceux des deux 
parties en présence. 
 
►Les modèles idéaux de l’évaluateur et de l’évalué : le bon ou le mauvais enseignant, le bon 
ou le mauvais élève, qu’est-ce qu’apprendre ? Qu’est-ce qu’enseigner ? Etc. 
 
►les référentiels, notamment le référentiel des compétences attendues d’un enseignant, qui 
est une fiction dans la démesure de son ambition, la recherche de l’absolu à travers une 
pratique professionnelle, celle de l’enseignant ou de l’inspecteur : tout voir, tout savoir, tout 
transmettre, tout mesurer…  
 
Les référentiels officiels sont peu nombreux : les programmes, mais le discrédit qui frappe les 
programmes actuels est problématique du point de vue de l’évaluation s’il ne l’est pas du 
point de vue du contrôle. Il paraît essentiel qu’un consensus soit établi dans la communauté 
scolaire autour des programmes, ce qui fut généralement le cas jusqu’en 2008. La rupture de 
ce consensus est extrêmement dommageable. 
Les obligations statutaires, légales et réglementaires d’un citoyen, d’un fonctionnaire et d’un 
enseignant. 
 
Quels sont les facilitateurs dans la situation d’évaluation d’un enseignant ? 
 
►Le management de la circonscription décrit plus haut, la qualité de l’équipe de 
circonscription et de ses collaborateurs. 
 
►Les attitudes qu’elle développe et encourage, les valeurs qu’elle prône, colporte, insuffle, 
les postures professionnelles adoptées, comme la proximité, l’accompagnement, l’écoute, 
l’aide au développement professionnel. 
 
►Les pratiques valorisées : l’analyse de pratiques, la mutualisation, la co-formation avec 
l’émergence de personnes-ressource, la recherche-action, etc. Tout ceci aboutit à un « 
maillage » de la circonscription qui fait que chacun se sent intégré dans un ou plusieurs 

 



 

réseaux où il a sa place, son rôle et son statut, tantôt en formation, tantôt formateur, tantôt 
utilisateur tantôt concepteur d’outils. Cette vision n’est pas une idéalisation, il va de soi que 
des enseignants restent en retrait –heureusement et c’est leur liberté- et n’adhèrent pas 
forcément au système et au fonctionnement que nous leur proposons, ce n’est pas un 
phalanstère ! Tout système a ses déviants qui l’amènent à se questionner, à se remettre en 
cause pour évoluer. 
 
►La proposition ou l’offre de « parcours de formation » personnalisés en fonction des 
besoins ou intérêts des enseignants et des personnes-ressource. Ceci dans le cadre du plan 
départemental de formation, qui s’est bien étiolé au fil des ans et des contraintes, et surtout du 
programme des « animations de circonscription ». C’est un dispositif qui prévoit que chaque 
enseignant dispose de 18 heures annuelles de formation assurées par la circonscription. Les 
modalités sont variées : regroupement d’enseignants autour d’une même problématique de 
recherche ou de réflexion, visites de classe en binômes, « conférences » pédagogiques 
traditionnelles, animations en autonomie dans une école, etc. La validation de ce dispositif, 
qui se veut à l’image de la différenciation pédagogique prônée en classe, est établie par le fait 
que nombre d’enseignants dépassent le quota de 18 heures qui leur est attribué et participent à 
d’autres animations. L’absentéisme y est très faible, alors qu’il n’y a pas d’obligation 
véritable étant donné que les déplacements ne sont pas pris en charge actuellement par 
l’institution et qu’un enseignant peut très bien décider de rester dans son école au jour 
convenu. 
 
►L élaboration conjointe, ou la confrontation à parité, de référentiels propres à l’évaluateur et 
à l’évalué. 
 
►La connaissance et la reconnaissance mutuelles de l’évaluateur et de l’évalué, dans la 
complémentarité de leurs fonctions et la singularité de leur individualité. 
 
►Le moment de l’entretien d’évaluation placé avant l’observation en classe et non après. 
Mon collègue J.-P. Rocquet dont on trouvera la contribution par ailleurs, a expérimenté cette 
disposition qui s’est révélée très fructueuse. Je pratique également l’entretien en deux temps, 
avant et après l’observation en classe. L’entretien placé ainsi permet de dédramatiser, de 
mettre en confiance, de « déminer » le terrain en reposant le cadre de l’évaluation. Il évite à 
l’enseignant de se justifier d’emblée, d’anticiper ou de s’interroger sur les « arrière-pensées » 
souvent prêtées à l’inspecteur-évaluateur. La durée de l’entretien est également un facteur 
facilitateur, pas moins de 45 minutes, de manière à pouvoir aller au-delà des premières 
impressions, des constats. La disponibilité de l’évaluateur doit être manifeste : bannir la « 
grille d’inspection » qui renvoie au check-up de santé, ne pas s’absorber dans ses notes, 
bannir l’ordinateur portable, éteindre son portable ( !), ne pas regarder l’heure ou donner 
l’impression qu’on est pressé, laisser des silences et des points d’orgue. Ces aspects sont 
développés sur le site dont les références figurent au bas de ce texte. 
 
►La diffusion préalable dans la circonscription d’une « Charte de l’inspection » qui en 
définit les modalités, les attendus, les bornes, le cadre donc resitué dans une perspective 
historique. Nous en avons proposé un exemple avec mon collègue G. Gauzente sur notre site 
« métier d’inspecteur » (2) . 
 
Les effets observés de ces dispositions : 
 

 



 

►La mise en tension du réseau-circonscription : les groupes de travail se multiplient souvent 
hors cadre institutionnel, les animateurs ou personnes-ressource se désignent ou sont cooptés, 
la réflexion pédagogique, les initiatives se multiplient, les demandes de formation qui nous 
remontent sont beaucoup plus précises et axées sur des besoins réels. Un enseignant n’hésite 
plus à parler de sa pratique, à montrer ce qu’il fait au sein d’un groupe sans la crainte d’être 
suspecté de courtisanerie ou de carriérisme. Les enseignants travaillent avec plus de sérénité 
sachant que l’équipe de circonscription est à leur côté et leur fait confiance. 
 
Qu’il soit bien clair qu’il ne s’agit pas de présenter ici un fonctionnement-modèle mais un 
modèle de fonctionnement inscrit dans une perspective systémique. 
►Il devient rare qu’un entretien d’inspection débouche sur un « psychodrame » : crise de 
larmes, effondrement de la personne, agressivité, auto-flagellation, déni, sentiment exprimé de 
culpabilité ou d’impuissance, formes de rigidité excessive ou de résistance au changement, au 
perfectionnement, ou inversement approbations systématiques, soumission sans condition, 
etc. 
 
►La plupart des enseignants, qui me connaissent maintenant, abordent l’entretien de manière 
confiante et volontaire, ce qui ne veut pas dire sans tensions ni stress, sachant que le but n’est 
pas de les piéger, de les soumettre « à la question » version inquisition, ni de les mettre en 
porte-à-faux ou en contradiction par rapport à eux-mêmes ou tout autre référent. Toutes 
choses incompatibles avec les valeurs auxquelles je me réfère. Je ne suis pas expert en 
pédagogie et ne me présente pas comme tel, je n’ai pas forcément « la réponse » attendue ni 
de doxa en pédagogie. Nous avons à nous confronter à un certain nombre de problématiques, 
de questionnements liés au travail en classe, qu’il faut élucider ensemble en fonction de nos 
statuts, de nos métiers, nos références et nos conceptions propres, nos divergences et tout ceci 
constitue le matériau même de l’évaluation, « l’évaluant ». 
 
►Il se crée de plus en plus de « relais » de l’équipe d’animation au sein de l’a circonscription, 
libérant du même coup les formateurs que sont les conseillers pédagogiques. Leur rôle, outre 
bien sûr l’intervention directe, consiste de plus en plus à coordonner, à mettre en relation, à 
organiser des groupes, des échanges ou des visites de classe à classe entre enseignants, à 
susciter des initiatives pour créer, faire vivre ou dynamiser des réseaux. Il consiste aussi à 
confirmer des référents, valider des propositions ou installer des pôles de ressources, aussi 
bien en termes de personnes, de terrains d’accueil que de ressources documentaires ou autres.  
C’est un système de pilotage du système-circonscription. 
 
Inscrite dans ce système-circonscription, et je rejoins en cela Anne Joffo, l’inspection devient 
alors effectivement un outil, une modalité de régulation, de valorisation des actes, de mise en 
perspective et de réflexivité sur les actions entreprises de toute nature : au sein de la classe, de 
l’équipe, du groupe, du réseau… 
 
Je suis convaincu que l’amélioration des résultats des élèves passe avant toute chose par la 
formation, l’accompagnement visant au développement professionnel. Je suis de plus en plus 
convaincu aussi que la focalisation sur les statistiques, la pression sur les résultats, la 
stigmatisation ne génèrent que stress, déresponsabilisation et démotivation, perte de sens et de 
valeurs. 
 
Rémy Bobichon 
 
 

 



 

1 En référence à Richard WITTORSKI, qui pense « qu’on demande de plus en plus aux 
professionnels d’être des acteurs et pas seulement des membres d’une institution ». Cela était 
vrai jusqu’à ce que le ministère actuel prenne les commandes, avec la volonté affichée de 
réduire tous les acteurs du système éducatif au rôle de simples exécutants d’une politique. 
Dans cette perspective même la formation continue tend à se rapprocher du modèle de 
l’instruction. Dans les regroupements nationaux ou locaux les cadres sont de plus en plus 
souvent conviés à une simple présentation du diaporama de mise en œuvre de tel ou tel projet 
ministériel, diaporama qui sera ensuite présenté de la même manière sur le terrain. On peut 
penser que des machinistes feraient tout aussi bien l’affaire… 
2 http://crdp.ac-reims.fr/ien/  
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Développer la controverse professionnelle…et réfléchir à une éthique de 
l’inspection. – Dominique Senore 

 
Je réagirai prioritairement en lien avec la contribution des collègues de 
l’équipe ERGAPE de Marseille, Jean Claude Mouton, Laurence  Espinassy 
et Christine Félix. Quand j’ai terminé ma thèse, c’était en 2000, j’arrivais à 
la conclusion qu’il fallait sans doute envisager, pour les inspecteurs, de créer 
des missions distinctes. Pour les uns, il serait nécessaire d’accompagner des 
équipes de terrains, en s’alliant les compétences de chercheurs (un peu 
comme nous l’avons tenté et réussi ici et là au moment de la charte bâtir 
l’école du 21ème siècle). Ils seraient les « entraineurs » ou les passeurs dont 

parlent les collègues. Pour les autres, ils devraient contrôler les effets des pratiques mises en 
ouvre dans les classes (les « arbitres » ou les douaniers). La proposition des collègues de 
Marseille fait écho, pour moi, à des expériences que nous avons tentées pour développer la 
controverse professionnelle : entre novices et experts, en formation initiale et continue ; entre 
chercheurs et praticiens aussi, pour que la recherche n‘apparaisse pas comme une activité en 
surplomb de la pratique des enseignants mais, au contraire, finement liée à elle et à sa réussite 
auprès des élèves. Nous parlions à l’époque d’une nécessaire double irrigation dont on a pu 
voir les effets positifs quand chacun jouait son rôle, avec sérieux, dans le respect des 
réflexions et des pratiques des autres. 
 
Du regard impertinent mais au combien utile d’Anne Barrère, je retiens que quelques uns se 
retrouvent face à une « activité empêchée ». J’ai vu combien celle des inspecteurs l’était 
quand près d’un enseignant sur deux (49%) estimaient que « mon inspecteur ne m’a jamais 
aidé et je ne pense pas qu’il puisse m’aider un jour » (in pour une éthique de l’inspection, 
ESF). C’est pour cette raison, qu’obstinément, je  propose une nouvelle version d’un projet de 
code de déontologie. Il devrait permettre aux enseignants et à leurs inspecteurs ainsi qu’à tous 
les acteurs du système éducatif de travailler ensemble, « pour de vrai », sur les questions qui 
fondent l’acte d’enseigner. Il me semble urgent que les uns et les autres se réunissent pour 
tenter de répondre à cette question : qu’est-ce qui est acceptable, pour chacun d’entre nous, 
dans cette relation professionnelle, pour permettre à chaque élève d’atteindre son pôle 
d’excellence ? Le code qui sera en vigueur reste à construire, la proposition jointe peut servir 
de « texte martyre ». 
 
Merci au Café pédagogique de nous permettre de recréer du lien et de poursuivre le travail sur 
cette difficile question que nous ne pouvons plus esquiver plus longtemps. 
 Voici la première page d’un document de travail que l’on peut trouver en intégralité 
dans son livre « Pour une éthique de l’inspection (ESF) », pages 140 à 147. Ce code n’est 
qu’une proposition destinée à provoquer le débat. Il peut être amendé, complété, contesté, 
débattu… On peut communiquer ses propositions et critiques directement à Dominique 
Sénore, dominique.senore@iufm.univ-lyon1.fr , tel : 04 72 07 30 11 
 
Cette proposition de code de déontologie figure dans Pour une éthique de l’inspection, paru 
chez ESF en 2000. Il reste à l’actualiser et à la rendre opérationnelle… 
 
Proposition pour un code de déontologie opérationnel 
 
Titre 1 : la promotion des actions pédagogiques et éducatives 
 

 



 

1 L’inspecteur s’engage à faire progresser les pratiques de tous les enseignants et des 
intervenants dont il a la responsabilité.1 Par exemple : Organisation, au sein de la 
circonscription ou en partenariat avec d’autres circonscriptions de réunions de travail sur 
l’analyse des pratiques, les échanges d’apports théoriques, leur implication dans la pratique en 
classe… 
 
2 L’inspecteur participe activement au repérage de toutes les initiatives pédagogiques 
destinées à améliorer la qualité de la prise en charge des élèves par les enseignants et 
produisant des effets positifs sur leurs apprentissages, leur développement et la réussite des 
objectifs de l’école. Par exemple : Installer une veille électronique sur des questions 
pédagogiques, consultation des sites pédagogiques des mouvements et associations 
 

3 L’inspecteur a le devoir d’accueillir et d’examiner les propositions 
innovantes, de se les faire présenter et de proposer des dispositifs 
pour en observer les effets sans objecter, a priori, des impossibilités 
techniques. 
 
4 L’inspecteur s’engage à promouvoir des propositions 
d’organisations pédagogiques, susceptibles d’améliorer les pratiques 
des enseignants et les résultats des élèves, compatibles avec les 
finalités du système scolaire définies dans la loi d’orientation de 
1989. Qui plus est, il n'acceptera ni compromis ni concession, si les 
propositions bafouent les valeurs fondamentales de justice et 
d’équité, au profit d’avantages strictement personnels susceptibles 
s inégalités entre les élèves. de créer ou d’accroître de

 
Dominique Senore 
 
D. Sénore, Pour une éthique de l'inspection, ESF, Paris,2000, 224 p. 
 
Note de Pierre Frackowiak : 
L’article 46 à la page 146 pourrait illustrer la pertinence de la réflexion engagée :  
46. L’inspecteur s’impose de dissocier explicitement les visites de contrôle de conformité et 
les visites portant sur l’évaluation des pratiques des enseignants et de leur accompagnement 
professionnel. 
Un autre article, le n° 45, a déjà suscité de nombreuses réactions hostiles lors de la sortie du 
livre. Il mérite pourtant une véritable analyse : 
45. L’inspecteur n’a pas le droit d’exiger d’un enseignant ce qu’il ne serait pas capable de 
faire lui-même. 
 
 

 



 

Enfin un plan numérique pour les écoles 
 
La réduction de la fracture numérique suffira-t-elle à améliorer l'école ? En déplacement à 
Saint-Thierry (Marne), Xavier Darcos a signé une convention avec l'Association des maires 
ruraux (AMRF), lançant officiellement le "Plan Ecole Numérique Rurale", une offre 
d'équipement particulièrement intéressante.  "L'école de la nation ne doit pas passer à coté 
des nouvelles technologies" a-t-il déclaré. "Le développement de l'outil informatique doit être 
équitable". 
 

Le principe de l'offre est simple. L'Etat met à disposition 
des communes rurales (moins de 2 000 habitants) un crédit 
de  9 000 euros représentant 80% des frais d'acquisition d'un 
ensemble informatique, les 20% restants étant à la charge de 
la commune. Fin avril 2009, les inspecteurs d'académie 
définiront les communes pouvant prétendre à cette offre, la 
répartition des 5 000 écoles retenues entre départements se 
faisant au prorata de la part de chaque département dans le 

nombre total de communes de moins de 2 000 habitants ayant au moins une école. Les 
contrats-types sont téléchargeables sur Educnet. 
 
L'offre informatique, probablement pré-définie auprès des constructeurs, comprend une classe 
mobile de 8 ou 12 postes informatiques équipés d'une suite bureautique, un TBI (tableau 
blanc interactif), une imprimante laser et un réseau wifi. A cela s'ajoute un ordinateur pour 
l'enseignant. L'accès Internet haut débit fait partie des 20% à la charge de la commune. L'offre 
comprend également une formation au TBI (3 heures) et à la classe mobile (6 heures). Chaque 
école bénéficiera aussi d'un crédit logiciel de 1 000 euros à dépenser parmi  des réalisations 
sélectionnées par le ministère. Au total c'est donc 10 000 euros qui est offert par l'Etat à 
chacune des 5 000 écoles.  
 
Quel peut-être l'impact de cette offre sur l'équipement des écoles ? Une école sur dix va 
pouvoir en bénéficier. Actuellement 89% des écoles maternelles ont au moins un ordinateur et 
99% des écoles élémentaires. Mais le nombre d'élèves par ordinateur reste nettement plus 
élevé que dans le secondaire : de 20 à 47 en maternelle, de 10 à 27 dans l'élémentaire. Si 91% 
des écoles élémentaires ont un accès Internet, ce n'est le cas que pour 66% des maternelles.  
 
Une école plus efficace ? Sans doute poussé par la volonté de réaliser rapidement le plan de 
relance, le ministère a fortement encadré le dispositif. C'est l'inspecteur d'académie qui 
sélectionnera les écoles. C'est souvent le maire qui choisira  le matériel. L'offre logicielle est 
elle aussi imposée par le ministère. Il s'agit donc d'un "arrosage" vertical avec les risques bien 
connus de sous-utilisation du matériel. L'Education nationale s'engage, dans la convention 
signée avec l'AMRF, à "former tous les enseignants des écoles bénéficiant d'une dotation en 
matériels" et à les accompagner. En est-il vraiment capable ?  
 
Il est frappant d'observer que l'Etat impose et encadre ce qui aurait pu venir du terrain et, 
inversement, dans le domaine qui lui est propre, celui des programmes, n'agit pas pour donner 
toute sa part à la culture numérique. Si l'utilisation des TIC fait partie des compétences 
attendues au primaire, la lecture des programmes du primaire montre que c'est un parent 
pauvre. Ainsi en cycle des approfondissements, les programmes 2008 ne mentionnent à aucun 
moment l'ordinateur ou l'informatique. La démarche française peut être comparée à celle 

 



 

adoptée en Angleterre où l'équipement est piloté localement et où les nouveaux programmes 
nationaux accordent une importance première à la culture numérique.  
 
Ces choix ne doivent pas faire oublier l'essentiel : l'Etat, souvent accusé de refuser des 
moyens à l'Ecole, y investit 50 millions. On ne peut qu'inviter les enseignants des communes 
rurales à prendre contact sans tarder avec leur maire.   
Le Plan Ecole Numérique Rurale 
http://www.educnet.education.fr/educnet/actualites/plan-de-developpement-du-numerique-
dans-les-ecoles  
Le nouveau curriculum anglais 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/26032009Accueil.aspx  
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Education : le retour du P.S. 
 
 
C'est un vrai retour. Le parti socialiste remet l'Ecole au centre de ses projets.  Mardi 7 avril, 
Harlem Désir et Bruno Julliard ont présenté à la fois un "état des lieux" de la politique 
éducative gouvernementale et les éléments du nouveau projet socialiste pour l'Ecole.  
 
Bruno Julliard a dénoncé "une politique gouvernementale cohérente" aboutissant à un  
affaiblissement de l'école publique, marquée par l'idéologie libérale : 
concurrence, culte de la réussite individuelle, école à deux vitesses. 
 
Face à elle, le P.S. publie une brochure sur "l'école en danger" et lance une 
série de réunions. Elles auront pour objectif de rédiger un projet socialiste 
pour l'école à l'horizon 2010.  Le parti a identifié "10 chantiers" soumis à 
débats. Le PS veut "la réussite de tous", la société éducative, la petite 
enfance, le lycée, l'accès à l'enseignement supérieur, l'orientation, la laïcité 
etc. 
 
Ce qui est particulièrement intéressant c'est que le PS se positionne sur le terrain pédagogique. 
Populaire ou pas, il remet en question la semaine de 4 jours à l'école primaire. Rompant avec 
les traditionalistes, B. Julliard fixe comme objectif la pluridisciplinarité, évoque "les nouvelles 
méthodes pédagogiques", la pluridisciplinarité, la place des parents à l'école, celle des 
collectivités locales, l'orientation.  Interrogé sur l'école primaire, il dénonce "la vision 
passéiste de l'école" du pouvoir. "Si l'école doit apprendre à lire, écrire, compter, elle ne se 
limite pas à cela. Elle doit aussi former le citoyen de demain.  Sa mission ne peut se réduire à 
l'instruction". 
 
Le PS n'a pas seulement identifié la cohérence de la politique éducative néolibérale et compris 
que la droite s'est dotée d'une pensée sur l'Ecole. Il cherche à fonder une autre politique pour 
l'Ecole qui l'amène à se positionner dans le débat pédagogique. Un blog accompagne ce 
chantier. Vous pouvez facilement y faire entendre votre vision de l'école.  
Le blog 
http://www.agirpourleducation.fr/  
 
 
"Démantèlement", "désastre" : J. Auxiette écrit à N Sarkozy 

"Face au désastre qui est en train de poindre dont la jeunesse sera la 
première victime et dans le contexte de crise sans précédent qui devraut 
mobiliser toutes nos énergies, je vous demande de bien vouloir stopper la 
mise à mal du service public de l'Education nationale". La lettre ouverte 
envoyée par Jacques Auxiette, président de la région Pays-de-la-Loire, à 
Nicolas Sarkozy est d'une sèche dureté. 

 
J Auxiette énumère ce qu'il appelle "le programme de démantèlement " de l'Ecole : "réformes 
pensées dans la précipitation", "temps horaires qui s'opposent aux rythmes des enfants" du 
primaire, suppression des Rased "laissant les élèves en difficulté sans accompagnement", bacs 
pros en 3 ans qui excluent certains élèves.  
La région 
http://www.paysdelaloire.fr/  

 

http://www.agirpourleducation.fr/
http://www.paysdelaloire.fr/


 

Auxiette dénonce une réforme en catimini 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/01/29012009Accueil.aspx  
 

Darcos fait la paix avec les associations complémentaires 
"Xavier Darcos insiste de nouveau sur le rôle majeur joué au quotidien par les acteurs 
associatifs, dans une complémentarité bien comprise avec la communauté scolaire. Il entend 
conforter le soutien apporté par le ministère de l’Education nationale aux partenaires du 
monde associatif, dans le double souci de l’utilisation des crédits de l’État et des exigences 
énoncées par le Parlement". Xavier Darcos recevait le 6 avril les représentants de 8 
associations complémentaires de l'école (Ligue de l’enseignement, Pupilles de l’enseignement 
public, Jeunesse au plein air, OCCE, Éclaireuses et éclaireurs de France, Francas, CEMEA, 
Fédération des oeuvres éducatives et de vacances de l’éducation nationale).  
 
Toutes avaient été mises en danger à la rentrée 2008 par la décision abrupte du ministère de 
leur retirer 25% de leur subvention et de les priver des enseignants détachés qui les font vivre. 
La tension était allée crescendo tout l'automne. Certains accusaient le gouvernement " de 
programmer la disparition des mouvements d’Education populaire".    
 
L'ambiance était bien différente le 6 avril. Le ministre a reconnu l'utilité des associations. Il 
leur a promis son soutien financier à hauteur de 48 millions en 2009 et 49 en 2010. Par 
ailleurs, "les associations peuvent poursuivre une politique de recrutement des personnels de 
l’Education nationale sous le statut du détachement". 

 
Interrogé par le Café, Jean-Marc Roirant , secrétaire général de la Ligue de 
l'enseignement, confirme une rencontre positive. "Chacun a fait un pas vers 
l'autre", indique M. Roirant. "Le ministre a reconnaît la valeur des 
associations et confirme sa volonté de poursuivre le travail partenarial avec 
elles". L'accord a aussi un impact financier important. "Nous retrouvons le 
niveau de financement de 2007 avec une garantie de versement. En cas de 
restriction, le ministre ne peut pas nous retirer plus de 25% de la subvention 
annoncée et il doit le faire avant une date limite. En 2008, on avait été 
sérieusement pénalisé par le gel de la subvention début octobre qui nous 

avait posé des problèmes de gestion très sérieux". 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid24297/rencontre-de-xavier-darcos-et-des-principales-
associations-educatives.html  
Huit associations dénoncent leur étranglement 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2008/98_Huitassociations.aspx  
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L'Europe et le système éducatif 
 
La crise économique pousse l'Europe à hisser ses exigences éducatives. C'est le moment que 
choisit Xavier Darcos pour proposer aux enseignants français un parcours européen. 
 
L'Europe demande au système éducatif de renforcer le niveau d'instruction 

"La gravité de la crise financière confère une imprévisibilité exceptionnelle 
à l'avenir de l'économie mondiale. Pour mettre l'Europe sur la voie du 
redressement, il est néanmoins essentiel de renforcer son capital humain et 
la capacité d'insertion professionnelle de sa population par l'amélioration 
des compétences de celle-ci". La Commission européenne analyse les 
évoultions des emplois d'ici 2020. " À plus court terme, il est possible de 
prédire de manière plus précise l'évolution dans le secteur des services. Les 
meilleures perspectives de création d'emplois jusqu'en 2015 résident dans 
les services aux entreprises (notamment l'informatique, les assurances ou la 

consultance), les soins de santé et l'action sociale, la distribution, les services aux personnes, 
l'hôtellerie et la restauration et, dans une moindre mesure, l'enseignement… Entre 2006 et 
2020, la proportion d'emplois nécessitant un niveau d'instruction élevé dans l'UE 25 devrait 
passer de 25,1 % à 31,3 %; les emplois nécessitant des qualifications intermédiaires 
connaîtront également une légère hausse (de 48,3 % à 50,1 %). Cela correspondrait à 
respectivement 38,8 et 52,4 millions de postes vacants de niveau élevé et moyen. Dans le 
même temps, la proportion d'emplois nécessitant un faible  niveau d'instruction diminuerait de 
26,2 % à 18,5 %, malgré les dix millions de postes de ce type à pourvoir" 
Rapport de la Commission 

obServlet?docId=1496&langId=frhttp://ec.europa.eu/social/Bl   

00 enseignants français à la découverte des écoles européennes 
urope ? Si ces questions 

our la première fois le ministère donne la possibilité d'une vraie immersion dans un 

a proposition ministérielle concerne les enseignants du public du primaire et du 

articiper au programme Jules Verne est un avantage reconnu. "À leur retour en France 

compte de cette expérience internationale lors de l'examen des avancements". 

 
 
3
Comment vit un enseignant ailleurs ? Comment enseigne-t-on en E
vous intéressent, ou si vous souhaiter ressourcer votre enseignement en créant de la distance, 
le programme Jules Verne est pour vous.  
 
P
système éducatif étranger (européen). 300 enseignants français seront sélectionnés pour partir 
une année entière vivre la vie d'un collègue étranger. Une année durant laquelle il devra 
remplir les obligations des professeurs locaux et adapter ses pratiques pédagogiques aux 
usages de ses nouveaux collègues. 
 
L
secondaire. Pour en bénéficier, une condition : il faut posséder le niveau de compétence B2 
du Cadre européen commun de référence pour les langues (C.E.C.R.L.). 
  
P
les enseignants sélectionnés devront intégrer dans leurs activités d'enseignement l'expérience 
et les acquis accumulés pendant cette année d'immersion, participant ainsi à l'évolution du 
système éducatif" précise la circulaire. Mais "l'effort consenti par les enseignants volontaires 
devra s'accompagner d'une valorisation du déroulement de carrière. Le choix d'une affectation 
rectorale intra-académique sur des postes à profil  devra être privilégié. Il sera également tenu 

 



 

Attention : vous devez déposer votre dossier avant le 24 avril. 
Circulaire 
http://www.education.gouv.fr/cid24258/menc0900156c.html  
Succès du Comenius des profs 

32009Accueil.aspxhttp://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/100   
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Pass éducation : Un nouvel outil pour (presque) tous les enseignants  
 
La gratuité d'accès aux musées nationaux accordée par Xavier Darcos à partir du 4 avril est 
conforme à sa vision de l'enseignement artistique mais semble oublier une partie des 
enseignants.  
 

Une ouverture attendue. Du château d'If à celui de Pierrefonds, du musée 
des Eyzies à celui du Louvre, depuis le 4 avril, 57 musées et 87 monuments 
nationaux sont ouverts gratuitement aux enseignants et à leurs élèves, 
jeunes de la communauté européennes âgés de moins de 26 ans. Les Pass 
éducation sont distribués par les chefs d'établissement. 
 
Dans un message envoyé aux enseignants, Xavier Darcos donne deux 
justifications à ce geste. Il explique que ceux-ci "ne sont pas seulement des 

éducateurs mais aussi des passeurs de culture". Et le ministre de l'éducation nationale lie cette 
décision à son plan de développement de l'histoire des arts. "Son enseignement est en effet 
obligatoire à l’école depuis cette année et il sera dispensé dès la rentrée prochaine au collège 
et au lycée. La fréquentation des musées et monuments nationaux vous sera sans doute 
précieuse pour la préparation de vos enseignements." Ce plan, très ambitieux, fait appel à 
"une approche pluridisciplinaire et transversale des œuvres d’art" et prévoit un “cahier 
personnel d’histoire des arts” visé à chaque grande étape de la scolarité. Dépourvu de moyens 
il compte sur des partenariats locaux pour se concrétiser. Dans les disciplines artistiques, il 
prend le pas sur les pratiques artistiques, ce qui est bine conforme à la vision traditionaliste du 
ministre. 
 
Des enseignants oubliés. Le 3 avril, Xavier Darcos a annoncé que le Pass serait distribué à 
"870 000 enseignants en activité dans les établissements publics et privés sous contrat des 
premier et second degrés de l'Education nationale". Ce chiffre semble correspondre aux 
enseignants en activité devant élèves dans ces établissements. Faut-il en déduire que les autres 
enseignants ne bénéficieront pas du Pass éducation ? Dans l'éducation nationale, qu'en sera-t-
il des enseignants du CNED (environ un millier), des stagiaires des établissements de 
formation (environ 25 000) et de leurs enseignants ? Des conseillers pédagogiques, par 
exemple en histoire des arts, des enseignants référents pourraient être exclus de cette mesure. 
Les 16 000 enseignants des établissements agricoles publics et privés seront-ils eux aussi 
exclus de cet avantage ? Nous n'avons pu avoir confirmation officielle. Du coté syndical, 
Annick Merrien, Secrétaire générale du SNETAP-FSU, précise qu'elle n'a reçu "pour le 
moment aucune information de la part de notre administration à ce sujet".  Mais elle ajoute 
que "le fait de priver les enseignants de l'enseignement agricole d'un droit accordé à ceux de 
l'Education Nationale serait tout à fait inacceptable mais pas du tout surprenant de la part de 
notre ministère qui veut à tout prix garder la main-mise sur l'enseignement agricole mais qui 
est en train de l'assassiner à petit feu, en tout cas pour ce qui est de sa composante publique". 
Priver l'enseignement agricole du Pass éducation serait d'autant plus inadmissible que ces 
enseignants ont bénéficié des autres mesures Darcos (heures supplémentaires majorées etc.), 
travaillent en relation étroite avec leur territoire dont,plus que d'autres, ils savent utiliser les 
ressources.  
Communiqué officiel 
http://www.education.gouv.fr/pass-education/  
Pétition lancée par un webzine pour le Pass pour tous les enseignants 
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http://www.mesopinions.com/Gratuite-des-musees-pour-tous-les-enseignants-et-professeurs-
petition-petitions-8ef9165b6c761264d89d9a95a8f40a21.html  
Sur l'histoire des arts 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/08/29082008Accueil.aspx  
L'EXpresso du 2 avril 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/02042009Accueil.aspx  
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Mutations : ça ne passe pas… 
 
Ultime tentative ministérielle de marginaliser les syndicats, le dispositif ministériel pour 
contourner la gestion paritaire des mutations est en difficulté… 
 
Mutations : Quel jeu joue la rue de grenelle ? 

Alors que les syndicats appellent ensemble à manifester, une 
curieuse scène a eu lieu au ministère le 17 mars, lors de la 
réunion des formations paritaires mixtes sur les mutations 
inter académiques. Ecoutons les élus Se-Unsa, Sgen, Snalc, 
Fo et Sud qui ont signé une lettre commune. " Lors de cette 
séance de travail, nous avons été obligés de constater que 
l'ensemble des élus du personnel n'avaient pas été 
destinataires des mêmes documents de travail : les élus des 
syndicats d'une seule organisation, la FSU, avaient en leur 
possession un tableau récapitulatif des résultats positifs de 

mutations pour l'ensemble du projet ministériel". Ce document comportait les Numen 
(numéros d'identité professionnelle) des candidats, une information très confidentielle. 
 
Connivence ou pas ? Le Snes a immédiatement réagi expliquant que " les élus du SNES… 
n’ont pas imaginé un seul instant que les autres organisations…  n’avaient pas été aussi 
destinataires (du document)". Le Snes rappelle son attachement à l'unité syndicale… 
 
Cette affaire vient pourrir un dossier déjà entaché par la décision ministérielle de proclamer 
plusieurs semaines avant la réunion des commissions des résultats forcément provisoires.  Les 
syndicats ont lancé une pétition commune contre la remise en question du paritarisme. 
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/spip.php?article16854  
La fin du paritarisme ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/02032009Accueil.aspx  
 
Primaire : Une intersyndicale demande un mouvement transparent 
"Dans de nombreux départements, il n’y a pas eu de concertations réelles sur les règles du 
mouvement qui ont parfois connu des bouleversements" écrivent le Snuipp, le Se-Unsa, FO et 
le Sgen Cfdt. Tous quatre dénoncent le recul du paritarisme. "Le sentiment que les 
affectations se font hors de toute règle et de tout contrôle est forte parmi les personnels. Il est 
préjudiciable à la confiance nécessaire d’une profession envers son administration". Les 
syndicats demandent la suspension de l’application de la note 2009 qui prévoit la publication 
des résultats sans contrôle des délégués du personnel.  
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1970.html  
 
Mutations inter-départementales : les carrières touchées ? 
Selon le Snuipp, le primaire verrait cette année "le plus faible taux de satisfaction des cinq 
dernières années " aux de mandes de mutations inter-départementales. Il y aurait 36% de 
demandes satisfaites contre 42% habituellement. Pour le syndicat, cela a à voir avec les 
restrictions budgétaires.  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6259  
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6 000 euros pour enseigner dans le 93 
Parce que "la stabilité des équipes enseignantes est garante de la qualité de l'enseignement", le 
rectorat de Créteil lance une mesure tout à fait nouvelle en France : une prime spéciale pour 
les enseignants acceptant d'aller dans les  19 collèges les plus difficiles de l'académie et 
d'habiter près de leur établissement. Cette prime de 6 000 euros sera étalée sur trois ans. 
Communiqué 
http://www.ac-creteil.fr 
 
Des prêts à taux zéro pour les enseignants ? 
Selon un communiqué ministériel, le ministère engage la procédure d'appel d'offre pour 
sélectionner l'établissement bancaire qui accordera un prêt de 30 000 euros à taux zéro aux 
enseignants pour l'acquisition d'une habitation principale lors d'une première affectation.  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid24226/pret-a-taux-zero-pour-les-enseignants.html  
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Formation des enseignants : les IUFM sauvés ? 
 
Recul élastique : la formule semble convenir aux décisions ministérielles qui ont d'abord 
maintenu les concours 2010 en l'état, puis reconnu le maintien des IUFM pour les préparer. 
Reste l'équation entre des concours qui ignorent les masters et une préparation aux concours 
qui les impose. Des incohérences en perspective… 
 
Les IUFM maintenus officiellement en 2009-2010  

" Pour l’année transitoire 2009/2010 l’inscription en IUFM 
vaudra également inscription en M1 par convention avec les 
universités afin de favoriser le processus de mastérisation". 
Dans un communiqué publié le 31 mars, Xavier Darcos et 
Valérie Pécresse ont confirmé le maintien de la formation 
des enseignants en IUFM en 2009-2010. Venant après le 
maintien des concours traditionnels en 2009, ce recul répond 
à demande de la Coordination de la formation des 
enseignants. 
 

Les ministres ont aussi confirmé que pourront s'inscrire aux concours des étudinats inscrits en 
M2 ou, par dérogation, en M1, ou encore ceux qui seront présents aux épreuves 
d’admissibilité de la session 2009.  
 
Mais les ministres ne reviennent pas sur la limitation à un tiers du service de la formation 
continue des nouveaux enseignants. Ils seront bien propulsés en classe en sortant de M2.  
Le communiqué ministériel 
http://www.education.gouv.fr/cid24259/le-recrutement-et-la-formation-des-enseignants.html  
Le dossier formation 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ReformeFormation.aspx  
L'analyse du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/30mars.aspx  
Communiqué de la Coordination 
http://coordination-fde.org/spip.php?article27  
 
Formation des enseignants : Quels enjeux maintenant ? 
"Les concours de recrutement, notamment ceux du second degré, devraient ne plus être 
exclusivement tournés vers l’amont de la formation universitaire, mais comprendre des 
épreuves tournées vers l’aval, c’est-à-dire, vers le métier que l’enseignant devra exercer". 
Dans la confusion qui règne actuellement après les dernières décisions de X Darcos, peut-on 
s'en tenir au rétablissement des concours d'avant-réforme ?  
 
Non estime Jean-Louis Auduc, directeur adjoint d'IUFM. Pour lui les anciens concours sont 
inadaptés à la formation des enseignants. Et il explique pourquoi… 
Lisez  l'article de JL Auduc 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/Auduc_Lesenjeuxformationenseigna
nts.aspx  
 
A l'origine : Un recul et tout se complique…  
L'annonce par X Darcos du maintien des concours habituels le 20 mars en 2010 est bien 
un recul. Mais est-ce compatible avec l'installation d'une nouvelle formation à ces 
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concours ? Dans une lettre adressée aux syndicats le 20 mars, Xavier Darcos annonce que 
"les concours seront maintenus dans leur état actuel pour la session 2010". Le ministre a 
entendu la revendication qui secoue les universités depuis 2 mois. Même recul sur la 
formation professionnelle des enseignants : "à partir de la rentrée 2010, une partie des 
obligations de service, de l'ordre d'un tiers, sera consacrée à une formation continuée 
renforcée permettant la mise en place d'un tutorat et de retours réguliers en formation 
universitaire à visée disciplinaire ou professionnelle". Par ailleurs le ministre accorde que 
pourront s'inscrire aux concours 2010 les étudiants déjà titulaires d'un master ou inscrits en 
M2 et , à titre exceptionnel, "les candidats présents aux épreuves d'admissibilité de la session 
2009" ainsi que "les étudiants inscrits en M1 à la rentrée 2009". Ces derniers devront obtenir 
leur M2 à l'issue de l'année 2010-2011 pour devenir fonctionnaires. 
 
C'est dire qu'il règnait un certain flou entre le maintien de concours  qui n'évoquait pas la 
nécessité d'être en master pour y accéder et un texte qui parlait de masterisation. Ce flou était 
d'autant plus grand que très peu d'universités ont défini un programme de master, la plupart 
refusant d'envoyer leurs maquettes. Enfin le texte ne mentionnait nulle part les IUFM qui 
pourtant semblaient déjà les seuls en état de proposer une formation effective à la rentrée… 
 
Les critiques les plus dures sont venues des coordinations. La Coordination nationale des 
universités parle de "manœuvre dilatoire" et "d'invraisemblable inconséquence". Elle 
demande le retrait de la réforme de la formation des enseignants. Sauvons l'Université 
souligne comme la Coordination dela formation des enseignants des incohérences du texte 
ministériel. " Autre casse-tête à venir pour les universités : pour la préparation des CAPES, il 
faudrait, si l’on suit la logique du ministre, assurer l’an prochain dans chaque discipline un 
M2 intégrant la préparation du concours ancien, un M1 intégrant la préparation du concours 
ancien et conduisant à un M2 sans préparation au concours, et un M1 sans préparation au 
concours, conduisant à un M2 avec préparation au concours nouveau… Et il en va exactement 
de même pour la préparation au professorat des écoles. On mesure l’opacité totale de l’offre 
de formation des universités l’an prochain !"  La Coordination FDE estime que " ce maintien 
des concours dans leur forme actuelle est une concession, dont il faut se réjouir, mais qui 
aboutit à une absurdité : il est impossible de préparer aux concours dans leur forme actuelle 
dans le cadre d’un master professionnel adapté à la préparation de concours modifiés". 
 
Interrogé par le Café, André Ouzoulias, professeur d'IUFM, reconnaît la concession 
ministérielle en ce qui concerne le concours mais assorti d'une "tromperie". " Comme le 
maintien des épreuves est  assorti d'une modification des conditions d'inscription énoncée au §  
8 (seuls pourront s'inscrire les étudiants disposant d'un master ou  inscrits en M2), cette 
concession est sans aucune valeur. En  changeant le niveau de recrutement dès la prochaine 
session, Xavier Darcos engage en effet le processus de mastérisation voulu par le  
gouvernement dès 2009-2010, processus dont nous avons dit que, tel  qu'il est conçu, il 
conduirait à une grave détérioration de la  formation des enseignants… Si les syndicats 
acceptaient la  modification des critères d'inscription, le processus de  mastérisation serait 
lancé, avec leur accord, dans des conditions  d'improvisation inacceptables au regard des 
exigences d'une formation  d'enseignant. Les risques les plus importants que nous avons 
pointés  jusqu'ici ne seraient pas évités : mise en concurrence des  universités, des 
départements et des IUFM, maintien d'une année de M2  avec des objectifs inconciliables 
(ECTS du master, mémoire de  recherche, concours et, éventuellement stage !), une 5e année 
de  formation qui n'est plus rémunérée, dissolution progressive des IUFM,  de leur potentiel 
de compétences et de recherche".  
 

 



 

Pour Jean-Louis Auduc, directeur-adjoint d'IUFM, également interrogé par le Café, "tout reste 
à faire… Trop tournés vers l’amont, c’est-à-dire vers la validation de savoirs universitaires, et 
peu vers l’aval, c’est- à-dire les compétences nécessaires à l’exercice du métier, ces concours 
doivent être modifiés dans l’avenir". 
 
En attendant, la journée du 24 mars devrait d'un coté voir défiler des syndicats ayant des 
approches différentes, de l'autre coté des tractations se nouer pour sortir d'un imbroglio 
administratif et politique.  
Article de JL Auduc 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/Formation_AuducToutresteafaire.asp
x  
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1969.html  
Communiqué FSU 
http://www.snes.edu/spip.php?article16865  
Communiqué Coordination FDE 
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article2208  
S.L.U. 
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article2207  
 
Des universitaires menacent de bloquer le bac 
D'après Libération, des universitaires en grève menaceraient de refuser de participer aux jurys 
du bac dans le but de bloquer l'examen. Cette proposition aurait déjà gagné plusieurs villes et 
universités. Si elle semble peu réaliste, elle témoigne de la force du mouvement à la veille 
d'une nouvelle manifestation "de la maternelle à l'université". 
Article de Libération 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2009/04/menace-sur-le-b.html  
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Primaire : Apaisement impossible ? 
 
La querelle de l'évaluation en CM2 à peine éteinte, voilà que le conflit redémarre là où X. 
Darcos avait  fait beaucoup d'efforts pour faire la paix : en maternelle…  
 
Jardins d'éveil : Darcos sous pression  

"Nous ne cautionnerons pas l’expérimentation des jardins 
d’éveil et nous serons amenés à dénoncer la Déclaration 
commune" prévient l'Ageem, association d'enseignants en 
maternelle.  En décembre dernier, à l'issue d'une première 
crise marquée par les rapports Tabarot et Papon et par des 
paroles malheureuses du ministre de l'éducation nationale, 
Xavier Darcos avait sur renouer le dialogue avec les 
enseignants en concluant un accord avec l'Ageem. Il y a 
quelques jours cet accord était célébré à travers la co-édition  

d'une brochure, réalisée par l'Ageem, présentant la maternelle, distribuée à tous les parents.  
 
L'annonce le 5 avril, par Nadine Morano, de la création à titre expérimental de jardins d'éveil, 
installés dans les écoles maternelles, mais sans personnel enseignant et payés par les parents, 
remet tout en question. Interrogée par le Café, Lucile Barberis, présidente de l'Ageem, n'en 
revient pas.  "Je ne comprends pas l'objectif de créer 8 000 places en jardin d'éveil alors qu'il 
serait facile de réactiver des écoles maternelles qui sont laïques et gratuites". Pour l'Ageem, 
"les objectifs annoncés posent clairement cette nouvelle structure en concurrence avec les 
autres structures existantes et particulièrement avec l’Ecole Maternelle. On perçoit aisément, 
au-delà de la concurrence, une véritable substitution de ces jardins d’éveil à la dernière année 
de crèche ou à la première année de l’école maternelle, sans aucun souci de l’égalité sociale 
que le ministre proclame justement par ailleurs. La création de ces nouvelles structures 
payantes, implantées au gré des choix locaux, serait ainsi préférée au développement des 
structures existantes, gratuites et implantées dans la grande majorité des communes de 
France".  
 
Parallèlement les syndicats montent au créneau. Après le Snuipp et le Se-Unsa, c'est le Sgen 
Cfdt qui, le 8 avril,  " demande que des précisions soient apportées rapidement sur l'ensemble 
de  la politique du gouvernement dans ce secteur. Il est notamment essentiel que des 
assurances soient données quant à la place de l'école maternelle. S'agissant des enfants de 2 à 
3 ans, les parents doivent pouvoir faire le choix du mode d'accueil. C'est particulièrement 
important pour les catégories sociales les plus défavorisées, d'une part parce que l'école est 
gratuite, d'autre part parce que la scolarisation précoce est un moyen important de réduction 
de l'échec scolaire des enfants victimes d'inégalités sociales et culturelles". Voilà Xavier 
Darcos ramené, grâce à Mme Morano, aux débats de l'hiver dernier. On attend sa réaction. 
Maternelle quel avenir pour la scolarisation à 2 ans 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
L'Expresso du 6 avril 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/06042009Accueil.aspx  
L'Ageem 
http://blog.ageem.fr/  
 
Evaluations de CM2 : surtout pas de surprise  
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Lundi 30 mars, le ministère a rendu publics les résultats de l'évaluation de CM2. Selon 
elle, moins de 15% des élèves auraient des acquis insuffisants. "On le voit notre école fait 
réussir beaucoup d’élèves.  Mais les maîtres, pour assurer à tous la réussite, avaient besoin 
d’un dispositif efficace de prise en charge des difficultés d’apprentissage. C’est le but de 
l’aide personnalisée". C'est avec cette "happy end" que Jean-Louis Nembrini a présenté, le 30 
mars, les résultats des évaluations de CM2.  
 
Ces évaluations bilans montrent que 7% des élèves n'ont pas les acquis suffisants en français 
et 15% en mathématiques. " Des chiffres assez faibles par rapport aux craintes des 
enseignants. Les évaluations mettent en évidence, par exemple, que les résultats moyens sont 
meilleurs en « lecture » qu’en « grammaire ». Pour les mathématiques, les résultats sont 
meilleurs en « calcul » qu’en « grandeurs et mesures »". Selon JL Nembrini, ces évaluations 
vont permettre "de mieux comprendre comment les élèves apprennent". Elles seront aussi 
utiles pour que "à l'échelle de la France, de chaque académie, de chaque département, les 
responsables disposent d'un instrument de pilotage identique". Autrement dit ces évaluations 
seront à la fois diagnostic et bilan. C'est fort, non ?... 
 
Diminuer la tension. Ces résultats sans surprise, qui se vérifient également au niveau local, 
ont au moins l'avantage de diminuer la tension dans l'école élémentaire, un endroit où la cote 
de popularité du ministre est au plus bas. Pour le reste, on ne sait trop quelle valeur leur 
attribuer. Selon le ministère, 78% des élèves auraient subi le test, un chiffre qui paraît bien 
élevé.  Car un syndicat d'inspecteurs, le SNPI FSU, avait dénoncé début mars une 
"manipulation des statistiques" pour "gonfler les statistiques des remontées des évaluations 
CM2", confirmant de nombreuses "adaptations" des tests effectuées sur le terrain. Lundi 30, le 
Se-Unsa évoquait "une auto célébration" et dénonçait "l'instrumentalisation" d'une évaluation.  
 
 La culture d'évaluation mise à mal. Ce qui est certain c'est que ce test ministériel a été 
moins bien accepté par les enseignants que ses prédécesseurs. Alors qu'une évaluation de 
l'efficacité de l'Ecole est nécessaire, ce test a plutôt retardé l'installation d'une véritable culture 
de l'évaluation. La prochaine évaluation aura lieu en CE1. Le ministère sera-t-il capable de 
mieux faire ? 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/310309_Lepilotagepedagogique.as
px  
Communiqué ministère 
http://www.education.gouv.fr/cid24230/evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cm2.html   
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1521  
Dossier évaluation de CM2 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx  
X Pons : sans évaluation on prive les familles d'une politique éducative 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_XavierPons.aspx  
 
Pour le Sgen, l'évaluation de CM2 est "catastrophique" 
" Changer les outils d'évaluation n'est pas de nature à en faire des outils pertinents que les 
enseignants utilisent pour modifier leurs pratiques et améliorer les résultats de leurs élèves". 
Le Sgen Cfdt déplore que " le ministère ait voulu transformer des évaluations diagnostiques 
de début de cycle en évaluations bilans de fin de cycle. Pour renseigner ses indicateurs LOLF 
(Loi Organique relative aux Lois de Finances), au lieu de procéder par sondages, il a choisi de 
faire croire aux enseignants et aux parents qu'il s'agissait d'évaluations formatives destinées à 
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aider les élèves dans leurs apprentissages. Un tel mélange est catastrophique et décrédibilise 
totalement l'idée même d'évaluation" note le Sgen. 
 
Pour lui, "cette publication a pour seul mérite de montrer la grande hétérogénéité des 
résultats… La politique d'éducation prioritaire est délaissée depuis des années, à l'évidence les 
résultats des évaluations soulignent ce que savent tous les observateurs : il faut relancer les 
ZEP !" 
Communiqué 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1986.html  
Sur l'évaluation de CM2 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/31032009Accueil.aspx  
 
Evaluation de CM2 : "Tout ça pour ça ?" 
"Cette grande opération n’a donc servi à rien et comme elle n’a servi à rien, on recommencera 
l’année prochaine. Les complaisants diront que cela sera mieux l’année prochain e. Il est vrai 
qu’il est impossible que ce soit pire". Pierre Frackowiak revient sur l'évaluation de CM2 dont 
les résultats viennent d'être publiés après des mois de tension avec les enseignants : "Tout ça 
pour ça ?" 
 
Car tout ce trouble, toute l'énergie dépensée à défendre des évaluations mal pensées, ont 
détourné l'Ecole des vrais problèmes : l'organisation des rythmes scolaires, du soutien, des 
pratiques pédagogiques. "Les enfants sont contents, les parents aussi, les sondages sont 
bons… Il n’en faut pas plus pour que le ministre soit content et que toute la pyramide soit 
contente qu’il soit content".  
Lire la tribune de P Frackowiak 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/EvaluationetSoutien.aspx  
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Lycée : La réforme expérimentée 
 
Alors que les consultations sur la réforme des lycées continuent, Xavier Darcos autorise 115 
lycées à l'expérimenter. 
 
Le ministère mise sur l'expérimentation 
"Une réforme générale du lycée, est-ce le bon point d'entrée ? Est-ce qu'on a pas d'intérêt à 
prévoir des expérimentations ?" Auditionné par la Mission d'information de l'Assemblée 
nationale sur la réforme du lycée, le directeur de l'enseignement supérieur, Patrick Hetzel, a 
défendu le principe de l'expérimentation, rapporte l'AFP, face "aux corporatismes".  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20090401&key2=090401173115.1yxcdc6q.xml  
Lycée, réforme impossible ? 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/99_Lycee_sommaire.aspx  
 
115 lycées testeront la réforme Darcos 
"Sans la crise, ma réforme du lycée aurait peut-être été mieux comprise". Xavier Darcos se 
confie à Denis Peiron dans La Croix. Pour lui c'est la crise, en modifiant le climat social et 
politique, qui a amené à retarder la réforme du lycée. 
 
Le ministre continue à en défendre les principes et annonce que 115 établissements 
l'expérimenteront à la rentrée. Un lycée sur dix (250) a proposé une expérimentation. 
Article de La Croix 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2370454&rubId=4076  
 
Ouverture du site de consultation 

Des vidéos : c'est le support retenu par Richard Descoings 
pour alimenter les sites qu'il ouvre pour la consultation sur 
la réforme du lycée. Il s'appuie sur les enregistrement faits 
lors de conférences dans des établissements pour ouvrir 11 
thématiques : A quoi sert le lycée ? Cours et évaluation 
Orientation Voies et séries Vie au lycée Priorités et 
moyens Egalité des chances Le lycée et la société 
d’aujourd’hui Les métiers du lycée Mon lycée idéal 

Savoir, compétences et culture commune.  
Le site principal 
http://www.lyceepourtous.fr/  
 
Sarkozy veut rapprocher les lycées des entreprises 
"Il faut accepter de rapprocher les entreprises du lycée pour qu'elles puissent nous aider à 
ouvrir nos lycéens sur la vie professionnelle future. Il n'y a pas d'autres choix." Mercredi 8 
avril, N Sarkozy s'adressait aux jeunes d'un lycée de banlieue. IL est également intervenu sur 
l'orientation en associant choix tardif et éventail. " Il faut répondre le mieux possible à la 
spécificité de chaque http://fr.news.yahoo.com/4/20090408/tts-france-education-sarkozy-
ca02f96_1.html 
l'orientation pour laisser le spectre (de choix) le plus large" à l'élève". 
Dépêche 
http://fr.news.yahoo.com/4/20090408/tts-france-education-sarkozy-ca02f96_1.html  
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Les régions demandent un moratoire sur les réformes des lycées 
« Nul ne conteste la nécessité d’une évolution du système éducatif et particulièrement d’une 
rénovation profonde des lycées (celui des voies générale et technologique et, celui de la voie 
professionnelle). Mais compte tenu, des critiques et inquiétudes qui s’élèvent de toutes parts, 
nous exigeons que l’ensemble des réformes des lycées fassent l’objet d’un moratoire ». 
Réunis dans le cadre des Rencontres nationales Jeunesses en régions qui se tenaient à Nantes 
les 19 et 20 mars, Jacques Auxiette, président de la Région Pays de la Loire et de la 
commission éducation de l’Association des Régions de FRance, et Jean-Paul Denanot, 
président de la Région Limousin, président et de la commission formation professionnelle de 
l’ARF, interpellent Xavier Darcos, Ministre de l’Education nationale. 
 
 " Ce moratoire s’impose", expliquent-ils. "Il  est de notre responsabilité, voire de notre devoir 
d’élus garants des intérêts des citoyens, en particulier de ceux des jeunes, de nous opposer à 
des réformes mal préparées, improvisées, précipitées et dont toutes les conséquences n’ont 
pas été appréciées préalablement ".  
Communiqué 
http://www.arf.asso.fr/index.php/actualites/actu/par_la_voix_de_deux_presidents_de_region_
l_arf_demande_moratoire_sur_la_reforme_des_lycees  
 
Vers une réforme des STI ? 
" Je pense qu'il faut examiner vite et de très près la situation des STI dont les programmes 
n'ont pas été officiellement rénovés depuis le début des années 1990, et dont les effectifs 
diminuent. J'y attacherai une importance toute particulière". A l'occasion d'un chat, Richard 
Descoings, chargé de la réforme du lycée, a annoncé une réforme des STI. 
Article L'Express 
http://www.lexpress.fr/actualite/societe/education/richard-descoings-je-n-ai-aucune-intention-
de-me-substituer-au-role-de-xavier-darcos_752373.html  
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Professionnel : La réforme installée 
 
Si les oppositions perdurent, la réforme du lycée professionnel poursuit sa route. 
 
Le Snuep Fsu contre le rattrapage au bac pro 
"Favorable à la mise en place d’une  épreuve de rattrapage, Le SNUEP-FSU dénonce 
néanmoins fermement  les conditions dans lesquelles le ministère veut  l’organiser". Le 
syndicat Fsu de l'enseignement professionnel estime que l'épreuve, un oral de 20 minutes basé 
sur les stages en entreprise, "brade et dévalorise un peu plus le diplôme national du bac pro". 
Le Snuep reproche à cette épreuve notamment qu'elle "néglige, voire ignore, les 
enseignements  généraux, ce qui aura de graves répercussions sur la motivation des élèves".  
Communiqué 
http://www.snuep.fr/circulaire/infos_114/  
 
L'enseignement professionnel proteste contre les réductions de moyens 

" Il est encore temps de stopper une machine qui risque de broyer 
les plus fragiles !" proteste le Se-Unsa dans un communiqué le 23 
mars. Avec le Sgen-Cfdt, le Se-Unsa dénonce les réductions 
horaires : "de nombreux recteurs n'ont pas respecté les nouvelles 
règles de calcul de la dotation horaire globale (DHG), 
compromettant la mise en place des dispositifs 
d’accompagnement des élèves les plus fragiles" écrit le Se-Unsa. 
" Alors que des sections de CAP devraient s'ouvrir pour accueillir 

les élèves les plus en difficulté dans chaque bassin de formation, le Sgen-CFDT constate que 
ces ouvertures sont très insuffisantes. Alors que les nouvelles grilles horaires de bac pro 
augmentent sensiblement la dotation horaire professeurs à la rentrée 2009, notamment pour 
les travaux de groupe, le Sgen-CFDT constate que ces avancées sont effacées par le dogme 
budgétaire de la réduction d'emplois : des sections sont supprimées ou fortement réduites, 
entraînant des suppressions de postes".  
 
La question du bac pro en 3 ans et des nouvelle sinégalités qu'il entraîne dans les parcours est 
mise en avant par les syndicats. "Les syndicats SE-UNSA et SEA de l'UNSA Éducation 
condamnent la suppression de toute possibilité de préparation spécifique au BEP/BEPA qui 
ne devient qu'une « certification intermédiaire ». Le parcours en 4 ans se réduit à un parcours 
CAP/CAPA suivi d'une classe de première professionnelle. Compte tenu du fait que les deux 
certifications, CAP/CAPA d'une part, Baccalauréat  professionnel d'autre part, ont des 
finalités très éloignées, l’accès à une qualification de niveau IV sera rendue plus difficile pour 
les élèves ayant opté pour la préparation d’un diplôme de niveau V à l’issue de la classe de 
troisième, ce qui est à l’opposé de l’objectif affiché par la réforme". 
 
Une intersyndicale FERC-CGT - CGT Educ'action - SNUEP-FSU - SNEP-FSU SUD 
Education - SNCL-FAEN entend aller plus loin. Elle appelle les enseignants à faire grève et 
manifester le 24 mars. 
L'enseignement professionnel en mutation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/101_DossierProfessionnel.aspx  
 
Enseignement professionnel : échanges entre la France et l'Allemagne 
"Sont concernés, du côté français, les établissements relevant du ministère de l'Éducation 
nationale et qui préparent aux diplômes suivants : certificat d'aptitude professionnelle ; brevet 
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d'études professionnelles ; baccalauréat professionnel et tout diplôme professionnel de niveau 
IV ; brevet de technicien supérieur et diplôme des métiers d'art.". Le BO du 26 mars publie 
une note précisant les conditions de séjour en Allemagne. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid24173/menc0900220n.html  
 
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid24173/menc0900220n.html


 

Seconde carrière  
 
Par Rémi Boyer de l’association Aide aux Profs 
 
Ce mois-ci, nous vous proposons : 
- trois parcours de carrière : Eric Larcher, Anne de Reyniès, Betty Boillin, 
- Eric Larcher, désormais à la retraite, vous permet de mieux connaître les métiers qu’il 
a exercés : coordonnateur des enseignements technologiques (dit « chef de travaux »), IA-
IPR, DAFCO, DAFPIC, Responsable de Formation à l’ESEN. Son avis sur la mise en œuvre 
de la GRH au sein de l’Education nationale est intéressant, car il rejoint celui des rapports 
qui se succèdent dans ce domaine depuis 1998, 
- Anne de Reyniès nous présente sa fonction de responsable de communication, 
- Betty Boillin nous dresse au passage une analyse des secondes carrières réalisées 
avec les statuts de Réemploi, PACD et PALD au CNED. 
 

Eric Larcher : un parcours professionnel diversifié au sein de l’Education 
nationale, au service de la pédagogie 
Aide aux Profs a rencontré Eric Larcher lors du 31e Colloque de l’Association Française des 
Administrateurs de l’Education (AFAE : www.afae.fr  ), qui était chargé d'animer la table 
ronde. Rapidement, un courant de sympathie s’est établi et Eric a accepté de témoigner de son 
parcours, mais aussi de rejoindre le réseau de personnes ressources que nous constituons au 
sein de la sphère éducative pour épauler les projets de mobilité des adhérents de l’association. 
Les composantes de ce réseau sont indiqués progressivement dans la rubrique « nos référents 
» sur le site de l’association. 
 
Quel a été son parcours professionnel ? 

 
Professeur de mécanique et construction dans l’académie de 
Créteil de 1972 à 1974, Eric Larcher devient formateur de 
sous-officier du domaine technique l’année suivante durant 
son service national. Professeur de la seconde au STS en 
lycée à Saintes (17) de 1975 à 1987, avec de plus en plus de 
missions académiques et locales, il devient coordonnateur 
des enseignements technologiques (fonction communément 
désignée par chef de travaux) au Lycée Pilote Innovant 
(LPI), au Futuroscope de 1987 à 1991. Il évolue vers 
l’inspection pédagogique régionale à Reims puis à Poitiers 

de 1991 à 1996, avant de devenir conseiller technique de recteur : DAFCO à Reims de 1996 à 
1999, DAFPIC à Poitiers de 1999 à 2006. Enfin, il termine cette riche carrière comme 
responsable de formation à l'ESEN jusqu'à sa retraite début octobre 2008. 
 
Quelles compétences vous ont apporté vos différentes fonctions ? 
 
- des facultés d’anticipation, pour prévoir les besoins, prévenir les difficultés, 
- une vision sur les questions d'organisation, d'évaluation, d'ouverture vers les 
partenaires, 
- une expertise sur les filières d’enseignement, les parcours de formation jusqu'à 
l'insertion. 

 

http://www.afae.fr/


 

 
 

Betty Boillin, 51 ans, des Beaux-Arts à l’enseignement à distance au service de la 
31e académie  
 
Quel a été votre parcours professionnel ? 
 

 « En 1976, j’arrête mes études en Terminale pour entrer 
aux Beaux-Arts de Caen, où je poursuis des études, 
synonyme de la passion qui m’anime pour la gravure et le 
graphisme, jusqu’en 1979. Pour des raisons financières, je 
dois stopper ce cursus et réalise un stage professionnel de 
comptabilité à l’IUT de Caen en 1979-1980. En 1980-81, je 
poursuis ma quête professionnelle avec une formation de 
peintre en bâtiment via l’ANPE, dans le cadre d’un stage « 
BARRE », en pose de vitres et en peinture, mais ça ne me 
satisfait pas encore. 
En 1981, je contacte la Chambre de Commerce et 
d’Industrie de Paris et réalise une formation de technicienne 

en sérigraphie et en imprimerie en 1982. Grâce à cela, je trouve du travail à Nîmes puis à Aix-
en-provence dans plusieurs PME, jusqu’en 1984. 
Ayant le goût du renouveau, de la diversité, j’ai ensuite cherché autre chose, pour fuir la 
routine, en réussissant le concours de préposée PTT en 1984 grâce aux cours du CNED. 
Cependant, affectée à Paris, une ville où il ne me plaît guère de vivre par rapport au charme 
de Nîmes ou d’Aix-en-Provence, je démissionne après quelques mois.  
Je poursuis mon chemin en réalisant différents travaux : serveuse, vendangeuse…j’ai alors 27 
ans, avec le besoin de me poser quelque part professionnellement. 
Grâce aux cours du CNED, je prépare et réussis le Bac Arts Plastiques en 1986 avec mention, 
puis enchaîne un cursus à l’université de Caen : DEUG, en 1986-88, Licence en 1989. Je 
prépare puis obtiens le CAPES d’Histoire en 1991 et suit les enseignements de l’IUFM de 
Rouen.  
 
Affectée en 1991-92 à Bernay au Lycée Fresnel, puis en collège à La Saussaye et à Guy 
Môquet au Havre entre 1992 et 1995, le contact avec les élèves ne correspond pas pleinement 
à mes aspirations, car les meilleures conditions pour enseigner ne sont pas réunies, et je 
prends une année de disponibilité en 1995-96, c’est alors que je suis contactée par 
EDUCATEL pour rédiger des cours en histoire géographie de la Seconde à la Terminale. 
Ayant eu quelques soucis de santé entre 1994 et 1996, je demande d’être placée sur un poste 
en réadaptation que j’obtiens en 1996 au CNED. J’y réalise dans un premier temps chez moi 
des travaux de correction pour le plus grand collège de France qui est piloté par l’institut de 
Rouen du CNED, près de 20 000 élèves à distance. 
En 1999, la directrice de l’institut, Madame Claude Linskens, me propose de travailler à mi-
temps comme professeur principal sur site, et j’accepte : cela fonctionne très bien, et en 2000, 
ma réadaptation est transformée en réemploi.  
 
Je suis ainsi devenue personnel du CNED. Je suis rattachée au pôle d’histoire-géographie 
pour lequel je réalise régulièrement du tutorat électronique, de la relecture et de la conception 
de séquences de cours. Je m’occupe aussi de la correction en ligne des copies du B2i, et de la 

 



 

correction électronique de copies en ligne, et c’est un ensemble de tâches qui m’intéresse 
beaucoup. 
Durant les années 2000-2003, j’ai pu réaliser plusieurs stages pour accroître ma 
professionnalisation : Word, Excel, Acrobat. Cependant, depuis 2003, le CNED ne me 
propose plus aucun stage, alors que je pense avoir développé une expérience suffisamment 
riche et diversifiée qui pourrait être optimisée par la structure en réalisant de nouveaux stages 
pour continuer à diversifier mes champs de compétence. » 
 
En quoi consistent vos activités actuelles ? 
 
« Je suis professeur principal sur site des Classes Adaptées appelées aussi CAD. Elles 
concernent des enfants malades et handicapés. Outre un aménagement du rythme scolaire, et 
la possibilité de bénéficier d’un répétiteur à domicile rémunéré par lui, le Cned fournit aux 
élèves des devoirs adaptés qui permettent l’évaluation des mêmes connaissances qu’en classe 
indifférenciée, tout en limitant les manipulations et les travaux d’écriture. Ces devoirs sont 
élaborés avec la collaboration de tous les enseignants très concernés par cette question, et 
proposent deux supports possibles, selon le degré de handicap, dans chaque classe collège. 
Fournis sur support papier actuellement, ces exercices sont facilement transposables sur 
support informatique, et favoriseraient alors l’accès au savoir des personnes à mobilité 
réduite, à l’instigation de la loi sur le handicap de février 2005. 
En histoire, géographie et éducation civique, j’épaule le responsable de formation du pôle 
disciplinaire, en concevant ponctuellement mais régulièrement des séquences de cours, des 
devoirs et leurs corrigés, des brevets blancs, des cours pour l’enseignement adapté aux enfants 
du voyage, puisque le CNED possède aussi un pôle d’enseignement en ce domaine. J’ai aussi 
participé à la mise en place du B2i et je souhaite réaliser des exercices interactifs pour les 
élèves. »  
 
Quelles compétences avez-vous développées durant votre carrière ? 
 
« Je suis toujours enseignante. Quand j’étais en présence des élèves, je dirigeais des projets 
éducatifs, je mettais en œuvre des sorties pédagogiques en histoire de l’Art. Depuis que je 
travaille au CNED, j’ai acquis des compétences en TICE, incontestablement, que j’aimerais 
développer. » 
 
 

Anne de Reyniès, du professorat des écoles à une seconde carrière de responsable 
de communication 
 
En quoi consiste votre parcours professionnel ? 
 
« Après une licence de Biochimie et génétique à Orsay (Essonne), j’ai passé le CRPE en 
1994, puis j’ai enseigné 7 ans de la petite section au CM1. J’ai ensuite voulu reprendre des 
études, et j’ai demandé une disponibilité qui m’a d’abord été refusée. J’ai alors menacé de 
démissionner et 2 jours après on m’a accordé ce que je demandais, et cela a été effectif deux 
semaines plus tard. Pour anticiper, j’avais mis de l’argent de côté et mes parents m’ont aussi 
beaucoup aidée. L’année suivante, j’ai voulu prolonger la disponibilité, mais j’ai essuyé un 
nouveau refus, et j’ai alors démissionné, car je venais d’être admise au DESS de journalisme à 
Paris VII. J’ai cherché du travail via mon réseau de connaissances et d’amis scientifiques, et 
j'ai pigé pour Inserm Actualités. Ensuite, j’ai travaillé pour l’ADEME en free-lance. Enfin, 

 



 

j’ai obtenu un poste de responsable de communication à la Délégation Régionale Paris 11 de 
l'Inserm en 2007. » 
 
Quelles compétences aviez-vous développées comme enseignante ? 

 
 « L’envie de communiquer, de faire passer un message et de 
réfléchir avant tout en fonction de la cible visée. Selon les 
personnes, le moyen d’y parvenir est différent, on ne réagit pas tous 
de la même façon. En savoir-être, j’ai acquis des qualités humaines 
comme l’écoute des gens, de leurs besoins, un bon relationnel dans 
le travail en équipe, et avec différents partenaires. Le métier 
d’enseignant m’a permis de mûrir, de m’adapter rapidement à 
l’imprévu, de stimuler ma créativité. » 
 
Cette reconversion, ce fut le « grand saut » ? 

 
« C’est un projet longuement mûri. J'ai toujours eu l'idée de reprendre mes études un jour et 
j'ai saisi ma chance dès que ça a été possible matériellement. Quand j’ai voulu m’inscrire en 
maîtrise de Biologie pour reprendre mes études, la Faculté a d’abord tenté de me décourager, 
en me disant que c'était trop difficile. Mais j’y suis arrivée! Se lancer dans les métiers de la 
communication et du journalisme, c’est un saut dans l’inconnu, de l’incertitude, car ce n’est 
pas facile de s’y faire une place. Il faut être très motivé. J'ai toujours été soutenue par mon 
entourage, j’étais déterminée à changer de voie. Je n’ai mis qu’une semaine pour décider de 
démissionner. » 
 
Aujourd’hui, comment le ressentez-vous après cinq ans ? 
 
« Je suis ravie d'avoir changé de voie, j'adore mon métier qui est fait de rencontres et de 
projets nouveaux à chaque fois! Ca n'est pas forcément facile de passer du fonctionnariat au 
travail free-lance ou à la pige au début mais cela donne aussi un grand dynamisme. 
Aujourd'hui, je cherche encore à évoluer. J'aimerais travailler dans une agence de 
communication, pour un site web orienté santé, ou dans un journal interne, dans un milieu 
stimulant où j'aurais des perspectives d'évolution. Je n'envisage pas d'être à nouveau 
fonctionnaire.  
 
Quand on décide de démissionner après avoir été fonctionnaire, on n’a pas droit aux 
allocations chômage, car on n’a pas cotisé aux ASSEDIC en fait. On ne touche rien de 
l’ANPE (devenue le Pôle Emploi). Il faut maintenant travailler au moins 3 à 4 mois avant de 
pouvoir être indemnisé, et encore, pas très longtemps. Il faut se préparer à cela, être soutenu 
par son entourage dans cette démarche, avoir les reins solides sur le plan financier. » 
 
Aide aux Profs rappelle à ce sujet qu’en 2008 un décret a institué une Indemnité Volontaire de 
Départ pour les fonctionnaires : 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000018663838   
 
Si les ministères à faible effectif  ont réalisé la circulaire d’application du décret, il semble 
que ce soit plus complexe au niveau de l’Education nationale : quand paraîtront les circulaires 
qui permettront à ceux qui le souhaitent de bénéficier de ce pécule pour créer leur entreprise 
ou entreprendre une formation pour rebondir ailleurs ? Une partie de nos contacts s’en 
inquiète, car leurs courriers auprès de leurs différentes académies restent lettre morte.  
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Quelles secondes carrières pour les enseignants en Postes à courte durée (PACD) 
et en postes à longue durée (PALD) ? 
 
Les postes en PACD et PALD ne sont pas suffisamment nombreux pour satisfaire tous les 
besoins des enseignants qui, pour des problèmes de santé d’ordre physique ou psychologique, 
ne peuvent continuer à exercer leur métier dans de bonnes conditions.  
 
Betty Boillin, « spécialiste » de cette question puisqu’elle est elle-même en réemploi (ce 
statut permettant une affectation définitive au CNED, demeure pour les personnels nommés 
par arrêté ministériel avant octobre 2006, mais n’est plus attribué depuis 2007, les Postes 
Aménagés de Courte Durée  et  de Longue Durée se substituant aux dispositifs antérieurs (cf 
décrets n°2007-632 et 2007-633 du 27 avril 2007), nous en parle : 
 
« Non seulement le nombre d’emplois en PACD/PALD est clairement insuffisant, mais il y a 
depuis quelques années dans la Fonction Publique de l’Etat une diminution de ce type 
d’emplois, alors qu’il y a une demande, en augmentation d’enseignants qui en auraient besoin. 
En 2009, 13 500 emplois d’enseignants vont être supprimés par le Ministère de l’Education 
Nationale, c’est dramatique et déplorable pour de nombreux collègues, qui auraient bien 
besoin d’un poste aménagé au CNED ou dans une autre structure. En poste adapté de courte 
durée, le lieu d’exercice peut être au sein de l’éducation nationale ou auprès d’un 
établissement public administratif sous tutelle du ministre. Le lieu d’exercice peut également 
être dans une structure hors Education nationale, autre administration ou Fonction Publique. 
En poste adapté de longue durée, le lieu d’exercice des fonctions doit obligatoirement se 
situer au sein des services et établissements (dont les EPA) relevant de l’Education nationale. 
Les affectations au CNED en PACD et PALD sont réservées aux personnels atteints d’une 
affection chronique invalidante comportant des séquelles définitives, dont l’évolution est 
stabilisée, mais les rendant inaptes à un retour vers un enseignement devant élèves ou une 
reconversion. 
 
Actuellement, les demandes des enseignants qui ont besoin d’un poste aménagé sont 
insuffisamment satisfaites. En dehors de ces issues, il demeure les congés de longue maladie 
(CLM), les congés de longue durée (CLD), les disponibilités d’office (l’enseignant est alors 
exclu de son poste et non rémunéré), les retraites anticipées, qui ne permettent pas le maintien 
en activité des personnes qui ont donné des années voire des décennies de patience pour 
mener des élèves vers leur réussite professionnelle. Il est important que le ministère de 
l’Education nationale ait un peu plus de reconnaissance pour les personnels qui accomplissent 
leurs missions de service public avec célérité, bien qu’ils connaissent des difficultés de santé.   
 
Au CNED, les professeurs en PACD et PALD sont correcteurs ou tuteurs (1300 professeurs à 
domicile ) dans leur discipline d’enseignement. Selon leur expérience et leur connaissance des 
TICE, ils peuvent eux aussi réaliser des conceptions de cours, des séquences audio-visuelles. 
Certains sont professeurs coordinateurs, d’autres professeurs principaux. Après un poste en 
PACD, il y a parfois la possibilité d’obtenir un poste aménagé de longue durée (PALD) mais 
il n’est pas nécessaire d’avoir bénéficié d’une affectation en courte durée pour bénéficier d’un 
PALD, ou une mise à disposition, si l’enseignant a su développer des compétences 
essentielles au bon fonctionnement de l’institut. La toute récente intégration du CNED dans la 
31e Académie en ligne ouvre de grandes perspectives d’évolution des fonctions des 
professeurs en matière de TICE. 

 



 

 
Après leur affectation en PACD au CNED, les professeurs jugés aptes à réenseigner par les 
rectorats sont affectés sur des postes face aux élèves, à temps complet. Tous ne le supportent 
pas, car cette réintégration est parfois trop rapide, trop brutale. Avant 2007, il était possible de 
réaliser un mi-temps au CNED et un mi-temps en présentiel, et les enseignants appréciaient 
beaucoup ce système, mais maintenant cela a été supprimé et c’est dommage : pourquoi 
supprimer ce qui donnait satisfaction et correspondait aux besoins des personnels ? Il faudrait 
revenir à une formule analogue à celle du réemploi.  » 
 
Pour en savoir plus sur tous les métiers du CNED et leurs effectifs, vous pouvez consulter en 
ligne le mémoire de Master professionnel d’ingénierie et de conseil en formation réalisé en 
2006 par Catherine TERSEUR : « le détachement au CNED : une seconde carrière ? » : 
http://www.univ-rouen.fr/civiic/index.php?id=74  
 
Dans le n°99 du Café, Françoise Boissou avait évoqué les différents champs d’activité du 
CNED : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_FrancoiseBoissou.aspx   
 

Que signifie être «responsable de communication » ? 
 
Anne de Reyniès nous décrit les fonctions qu’elle occupe depuis deux ans : 
 
« L’INSERM est découpée en 13 régions administratives, et je suis responsable de la 
communication de l’une de ces régions.   
J’ai en charge la communication interne, externe et institutionnelle. Je définis la stratégie de 
communication régionale que je mets en oeuvre. La formation de journaliste que m’a 
procurée le DESS a été très utile pour réussir dans ce métier. Il faut savoir écrire, être 
organisé, disposer d’une vision stratégique de la communication, savoir définir les besoins, 
trouver des actions de communication adaptées, organiser des évènements, établir et 
coordonner un réseau d’intervenants. C’est un métier très diversifié et enrichissant sur le plan 
humain. » 
 

En quoi consiste la fonction de « coordonnateur des enseignements 
technologiques » (dit aussi « chef de travaux ») ? 
 
Témoignage d’Eric Larcher : « J’ai exercé cette fonction entre mes 39 et 43 ans. Chef de 
travaux, c’est l’appellation administrative. En fait, on n’est pas chef, on pilote seulement des 
activités pédagogiques. Un IA-IPR m’avait sollicité et j’ai accepté. Cette fonction est 
apparentée au corps enseignant. Au ministère de l’Agriculture elle existe aussi, avec le grade 
d’ingénieur agricole. Dans l’Education nationale, elle existe dans tousles lycées 
technologiques industriels, dans les lycées tertiaires et les sections de biotechnologie. 
C’est une fonction de coordination et d’animation de l’équipe pédagogique, incluant un 
développement des partenariats économiques avec les établissements du secteur. 
Il s’agit d’organiser les diverses activités pédagogiques, les séquences de cours, l’utilisation 
des moyens et des ressources. Le coordonnateur porte les projets, stimule les équipes. Au lieu 
de laisser chaque enseignant dans son coin, sans cohérence pour l’apprenant, il est chargé de 
faciliter l’interdisciplinarité sur des projets communs. 

 

http://www.univ-rouen.fr/civiic/index.php?id=74
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_FrancoiseBoissou.aspx


 

Concrètement, on n’enseigne plus, mais cette fonction exige une grande disponibilité : je 
commençais vers 8h et terminais mes journées vers 21h-22h tellement cela me plaisait. Tous 
les mardis soirs se tenait une réunion pédagogique par filière et par niveau. 
Je n’aime pas l’expression « chef de travaux », car cela monte parfois à la tête de ceux qui 
occupent ces fonctions, telle une « drogue du pouvoir », ce qui rejaillit bien entendu sur 
l’atmosphère de travail qui peut exister à ce moment là avec les collègues. 
Après avoir occupé les fonctions de « coordonnateur des enseignements technologiques », peu 
d’enseignants reviennent devant élèves. Beaucoup deviennent proviseur de lycée, car ces 
fonctions leur ont mis le « pied à l’étrier », comme une seconde carrière temporaire, 
intermédiaire.  
Lorsque j’ai occupé cette fonction, deux entreprises ont voulu mé débaucher, mais je n’ai pas 
été attiré par ces sirènes du privé, car il n’y avait pas de possibilités de promotion de carrière 
bien visibles. 
Le quotidien est composé à 75% par la gestion matérielle. 10 à 15% seulement des chefs de 
travaux sont réellement des coordonnateurs-animateurs. » 
 

Etre IA-IPR : missions, responsabilités, promotions 
 
Témoignage d’Eric Larcher : « Le concours d’IA-IPR, c’est un concours un peu « bidon », 
car tout est déjà joué d’avance, puisqu’il faut avoir été en amont repéré par un IA-IPR qui 
vous propose de rejoindre ce corps. On m’a sollicité et je me suis donc présenté. Comme ma 
première affectation ne m’a pas plu, je l’ai refusée, ce qui a surpris le rectorat. 
 
L’année d’après, le recteur m’a proposé trois options et j’ai choisi une région que je connais 
bien : Reims. Ce choix m’a évité de perdre beaucoup de temps dans les déplacements, 
puisque, avant l’époque du GPS, l’IA-IPR utilise la carte Michelin…car le rectorat ne songe 
même pas à lui fournir un plan de situation des établissements où il doit se rendre pour ses 
évaluations d’enseignants. 
 
La fonction d’IA-IPR est très intéressante, car elle touche à la chose pédagogique, et permet 
d’apprécier de quelle manière est conduite la pédagogie dans les différents niveaux 
d’enseignement. En général, je réalisais 5 inspections quotidiennes, et mon horaire s’étendait 
de 8h à 19h en moyenne. Chaque année, j’ai réalisé de 100 à 110 inspections, alors que la 
moyenne dans le domaine technologique est de 50 à 60. Je prenais des notes sur mon portable 
pour aller plus vite, et je prenais aussi des photos de mise en situations pédagogiques pour 
mieux rédiger mes rapports. 
 
Pour l’enseignant, l’inspection est signe de promotion potentielle. L’IA-IPR, pour établir sa 
note, se forge une opinion sur la valeur pédagogique de l’enseignant à partir de ce qu’il 
constate : 
- le caractère novateur de ses rapports avec les élèves, 
- la diversité de ses activités, 
- la qualité relationnelle avec les élèves. 
 
On fait une proposition de note. La note pédagogique est sur 60 points, et la note 
administrative sur 40 points.  
Cette dernière n’a pas beaucoup de poids dans la progression d’un échelon à l’autre, puisque 
la fourchette est très étroite entre le début et la fin de carrière : personne ne démarre à 0. La 

 



 

note de départ est de 32 environ, et à partir du 6e échelon, il n’est pas rare d’être déjà à 38, ce 
qui n’a que peu d’incidences sur la progression de carrière ensuite. 
Pour ce qui est de la note pédagogique, celle que nous attribuons est ensuite moyennée par le 
rectorat, encadrée strictement dans des fourchettes liées aux échelons. On s’arrange pour que 
le dernier échelon soit atteint juste avant la retraite. 
 
Je regrette qu’il soit si difficile de faire prendre en compte, dans ces fonctions d’évaluation, la 
valeur professionnelle de l’enseignant, afin de valoriser son investissement pédagogique dans 
des projets par exemple. J’ai toujours eu des difficultés pour ma part, même pour de très bons 
enseignants, à leur obtenir des HSE pour faciliter leurs projets. 
Pour valoriser les bons profs, sur le plan budgétaire, c’est le dénuement complet : il n’y a pas 
de budget, pas de moyens. Alors, à quoi bon faire des inspections si l’on n’a pas de moyens à 
donner ensuite ? 
 
Un IA-IPR peut ensuite accéder – c’est dans un décret de 1990 - à des fonctions tout aussi 
passionnantes : devenir conseiller de recteur en occupant l’une de ces fonctions :  
- Délégué Académique à la Formation Continue (DAFCO), 
- Délégué Académique à l’Enseignement Technique (DAET), 
- Chef du Service Académique à l’Indormation et l’Orientation (CSAIO), 
- Directeur de Centre Régional de Documentation Pédagogique (CRDP). 
 
J’ai pour ma part répondu à Reims à un appel à candidatures paru sur le site Evidens. 
Etre conseiller de recteur est important, car le Recteur est un universitaire et très peu 
connaissent les spécificités de l’enseignement secondaire, et encore moins du Primaire. Leur 
représentation est fort éloignée du terrain. Un recteur ne reçoit pas de formation quand il est 
affecté, il est censé être opérationnel immédiatement, et il va donc se reposer sur une équipe 
qui connaît le terrain. Le recteur est assisté par un directeur de cabinet (le « Dircab ») qui est 
son contact avec le monde extérieur et filtre ses rendez-vous. 
 
Lorsque l’on est conseiller de recteur, on explique d’abord les difficultés qu’il peut y avoir 
dans l’académie, les réussites aussi, on prépare les visites du recteur pour rencontrer ici et là 
des équipes pédagogiques, on suggère aussi, par des notes de synthèse, des améliorations. 
 
Cette fonction m’a beaucoup plu, car j’étais autonome et je n’avais qu’un seul patron. 
 
J’ai regretté qu’entre le DAFCO et le DAFPIC (Délégué Académique à la Formation 
Professionnelle Individuelle et Continue) il existe si peu de concertation. L’offre de formation 
dans une académie est loin d’être un continuum : tout est segmenté, les conseillers techniques 
travaillent un peu trop souvent chacun de leur côté, sans concertation entre les différents 
services. 
 
J’ai été DAFCO à Reims, puis DAFPIC à Poitiers, au total, 10 années. J’ai eu à recruter des 
conseillers en formation continue (CFC). Chaque académie dispose de 25 à 60 postes de CFC, 
et quelques postes sont à pourvoir chaque année dans le cadre du turn-over. La fonction de 
CFC est assez épuisante, très exigeante, et peu y font carrière. Ce sont des postes 
d’enseignants, avec 10 semaines de congés par an –on est parfois obligé de repousser sa prise 
de congés tellement le travail est important – et une prime de 6560 euros par an. Beaucoup de 
CFC deviennent chefs d’établissements : en cela, cette fonction de CFC est un bon tremplin 
vers une seconde carrière de cadre administratif et pédagogique. Ceux qui ont été CFC avant 
de venir chefs d’établissement réussissent très bien dans leurs nouvelles fonctions. 

 



 

 
Je pense qu’il serait intéressant de fusionner les fonctions de chef de travaux et de CFC, pour 
les appeler « conseiller en formation », étape nécessaire pour devenir chef d’établissement, 
plutôt que d’y accéder directement par un concours interne.  
 

En quoi consiste une seconde carrière de Responsable de Formations à l’ESEN ? 
 
Eric Larcher a occupé cette fonction et nous en évoque ses principaux attraits : « Il s’agit 
d’œuvrer dans le champ de la formation permanente des chefs d’établissements, des 
inspecteurs, et des cadres A de l’administration. Il y a une problématique d’actualisation et 
d’anticipation, en proposant des formations pour appréhender les différentes facettes du 
métier auxquels ils se préparent pour un plus ou moins grand nombre d’années. J’ai eu à 
concevoir les trames des formations, à recruter les différents intervenants. » 
 

La GRH à l’épreuve des ans dans l’Education nationale, à travers le regard sans 
concessions d’un haut fonctionnaire retraité.  
 
Eric Larcher a accepté de nous exposer sa vision du fonctionnement actuel de la GRH, liée à 
sa longue expérience : « Cela ne fonctionne pas du tout, on ne sait pas concevoir des 
recrutements professionnels. Recruter un cadre A dans la Fonction Publique de l’Etat pour 15 
à 20 ans voire plus ne s’improvise pas, un concours interne ne suffit pas. Cela suppose un plus 
grand investissement au moment du recrutement : il faut faire attention, mettre en place des 
moyens suffisants pour recruter les bonnes personnes, prévenir d’éventuelles difficultés.  
 
J’ai toujours eu le sentiment que l’on recrute sans précautions. Un chef d’établissement doit 
être capable de gérer une équipe, de mener des relations humaines de qualité, de porter des 
projets, de gérer les conflits avec intelligence, de supporter le stress lié à sa fonction, et le 
concours actuel n’est vraiment pas adapté. 
 
Je pense qu’il est indispensable, au niveau académique, de mettre en place une petite équipe 
de conseillers en mobilité carrière qui réaliseraient des mini-bilans de compétences. 
Actuellement, les cellules dites de « seconde carrière » ne remplissent pas ce rôle. C’est 
pourtant un mode de fonctionnement accessible, une question de volonté. 
 
Il faut vraiment réformer les processus de recrutement, se doter de processus professionnels, 
avec une partie des épreuves consacrée aux connaissances académiques et une deuxième 
partie consacrée au positionnement de l’individu dans le système éducatif et par rapport à la 
fonction à laquelle il postule, afin de vérifier que ce qu’il imagine correspond bien à la réalité 
du terrain. 
 
Je suis partisan d’externaliser ce recrutement : des cabinets spécialisés, des associations 
indépendantes des académies pourraient s’en occuper. 
 
Eric propose également de mieux évaluer les enseignants, sous la forme d’un rapport 
d’activité à réaliser chaque année, avec un entretien professionnel avec le chef 
d’établissement. Cette déconcentration de la GRH, déléguée aux chefs d’établissements, dès 
lors qu’ils auraient été formés en amont à cette évolution, permettrait de mieux prendre en 
compte l’investissement de chacun, de mieux valoriser les parcours de carrière, de 

 



 

transformer le mode d’évaluation des enseignants qui perdure et ne donne pas satisfaction 
actuellement. 
 
L’expérience prouve que la performance des individus est meilleure quand la responsabilité 
est déconcentrée. Ainsi, le plan de formation des individus peut-il être décidé et mis en œuvre 
au niveau local,  celui de l’établissement, puisque le chef d’établissement dispose d’un certain 
degré de latitude pour affecter des heures ici et là à des projets précis. » 
 
Aide aux Profs, ils en pensent quoi ? 
 
Eric Larcher : « J’en ai appris l’existence par une dépêche de l’AEF en septembre 2007. C’est 
important de préparer les sorties, les devenirs, alors que la GRH dans l’Education nationale ne 
remplit pas son rôle depuis des décennies.  
 
La formation, par exemple, est sous-utilisée dans l’Education nationale. Même le DIF auquel 
ont droit les fonctionnaires depuis 2007 est mal pris en compte, avec une mauvaise 
information des personnels sur leurs droits.  
 
Je pense que cette association devrait prendre une importance telle qu’elle sera capable de 
mettre en place des appuis régionaux toniques pour accentuer son action sur le terrain. Je 
pense qu’il faut un peu bousculer l’Education nationale dans le domaine des secondes 
carrières, pour alimenter la réflexion collective, montrer ce qu’il est possible de réaliser. Pour 
ma part, je serais très heureux de devenir l’un des correspondants locaux de votre association. 
» 
 
Comme de nombreux cadres de l’Education nationale, en activité ou jeune retraité, Eric 
Larcher a rejoint notre réseau de correspondants locaux. Si vous avez-vous aussi occupé des 
fonctions administratives dans l’Education nationale, ou avez réalisé une mobilité hors 
enseignement, et que notre projet vous sensibilise, vous pouvez écrire à l’association par voie 
postale ou en prenant contact sur le site. Ainsi, vous contribuerez à épauler le projet de 
mobilité professionnelle (hors mutation classique) des adhérents.  
 
Anne de Reyniès : « C’est très utile et important. J’ai eu le sentiment dans ma courte carrière 
de rencontrer plusieurs professeurs malheureux de faire ce métier d’enseignant. Beaucoup 
n’avaient plus le courage d’en partir. Etait-ce de la peur ? Du dépit ? Quand on s’est installé 
dans le confort d’un mode de fonctionnement, cela devient difficile d’en sortir. J’ai connu 
toutes sortes de classes, faciles, difficiles, des enfants agités avec différents problèmes, et je 
crois qu’il faut beaucoup d’énergie et de motivation aujourd’hui pour réaliser une carrière de  
40 années comme professeur. J'ai beaucoup d'admiration pour ceux qui tiennent le coup avec 
bonheur, engagement et plaisir dans les établissements difficiles. Mais il faut absolument 
aider ceux qui veulent faire autre chose! C'est aussi important pour eux que pour leurs 
élèves... » 
 
Betty Boillin : « Ce dispositif associatif part d’une bonne intention. Cela doit être intéressant à 
mettre en place mais pas facile à alimenter, à renouveler.»  
 
S’agissant de cette dernière réponse, Aide aux Profs tient à souligner que le nombre de projets 
professionnels à accompagner  a doublé cette année, puisque la fréquentation quotidienne a 
elle aussi doublé en moyenne sur les 9 derniers mois. Jusqu’en 2007, les enseignants ne 
repéraient l’association que sur le web. En 2008, près de 20% d’entre eux a connu 

 



 

l’association en salle des profs, par le bouche-à-oreille, entre collègues. Nous ne sommes 
donc pas du tout inquiets sur le potentiel à venir de l’association, appelée à augmenter 
d’année en année le nombre de ses adhérents. 
 
 

 



 

Formation 
 
Par Monique Royer 
 

Economie 
 
La « flexicurité » est-elle une réponse à la crise ?  
"En exerçant des effets rapides et massifs sur l'emploi, la récession conduit pouvoirs publics 
et partenaires sociaux à prendre des mesures d'urgence alors qu'ils étaient engagés dans une 
réforme structurelle du marché du travail. La crise remet-elle à ce titre en question le modèle 
de « flexicurité » ?" interroge le Centre d'analyse stratégique.  "À s'en tenir aux attendus de la 
stratégie européenne, la flexibilité de la production et de l'emploi doit être considérée sous ses 
multiples formes comme un impératif. Mais accroître la mobilité sur le marché du travail 
exige que celui-ci soit outillé par la qualité de la gestion des ressources humaines interne à 
l'entreprise, l'appui d'un service public de placement efficace et l'intervention de prestataires 
de services externes. Évalués sous cet angle, les accords nationaux interprofessionnels récents 
marquent des avancées, mais il reste du chemin à parcourir sur la voie d'une véritable 
modernisation du marché du travail, capable d'offrir en toutes circonstances aux salariés 
l'assurance d'être employables et la possibilité d'être accompagnés dans leurs transitions".  
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille130.pdf  
 
Se former pour pas cher, le hard discount s’attaque à la formation 
Sonia Le Louarn, dans le blog du Fffod, relate ses trouvailles en matière de formation low 
cost. De courtiers en discounters, les offres s’affichent sans complexes, plaçant les organismes 
de formation dans la quadrature du marché. Recours à la précarité, industrialisation des 
contenus, automatisation du suivi et de l’accompagnement, quel sera le prix de cette dérive 
alors que les conseils régionaux cherchent des moyens pour ne pas faire de la formation une 
marchandise. 
Formation low cost, une expression qui fait florès  
http://fffod.over-blog.com/article-30088762.html  
La formation n’est pas une formation comme les autres 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/101_Systeme_Formation.a
spx  
 

Organismes de formation 
 
Education Nationale 
Jean-Louis Nembrini, directeur général de l'enseignement scolaire au ministère de l'Éducation 
nationale, et Christian Forestier, administrateur général du Conservatoire national des arts et 
métiers (Cnam), ont signé le 8 avril une convention de partenariat. Cette convention devrait 
permettre de rendre plus visible et cohérent le service public de la formation issu de 
l’Education Nationale. Avec 540 000 personnes formées par leur soin en 2008, les deux 
entités devraient accroître leur portée en mutualisant offres de formation et compétences. 
http://presse.cnam.fr/jsp/fiche_actualite.jsp?STNAV=&RUBNAV=&CODE=1239258120068
&LANGUE=0&RH=com_press  
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FOAD 
 
Compétences 
Lucie Aubret, pour le Refad, a coordonné un mémoire sur « le développement de 
compétences pour l’apprentissage à distance : points de vue des enseignants, tuteurs et 
apprenants ». A partir de témoignages, l’ouvrage discerne les compétences des trois types 
d’acteurs pour enseigner, accompagner et apprendre dans un dispositif de formation à 
distance. Riche bibliographie à l’appui, il prend en compte les évolutions techniques et 
sociales pour déterminer les compétences à développer pour mettre en œuvre toutes les 
conditions de réussite de ces dispositifs. 
Le mémoire 
http://refad.ca/nouveau/Memoire_sur_les_competences_FAD_Mars_09.pdf  
 
Bourses francophones 
L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) a lancé son appel d’offres pour proposer 
des allocations d’études à distance aux étudiants des pays du Sud. Les dossiers doivent être 
déposés avant le 10 juin pour des formations débutant en octobre et le 10 septembre pour des 
formations commençant en janvier 2010. Grâce aux allocations, une importante partie des 
frais pédagogiques et d’inscription est ainsi prise en charge. Pour l’année en cours, l’AUf 
avait reçu 8608 candidatures pour 49 diplômes présentés. 803 candidats ont été finalement 
retenus. Les candidatures provenaient de 55 pays différents avec une prépondérance de 
l’Afrique Subsaharienne.  
http://foad.refer.org/  
 
Se former au Web 2.0 
Le Labset  de l'Université de Liège a développé des modules d’autoformation en ligne sur le 
Web 2.0. Sans inscription préalable, le visiteur construit son parcours personnalisé sur le 
fonctionnement et les application du web 2.0 : la communication, les réseaux sociaux ou 
encore le partage de vidéos, musique et photos.  
http://www.pmtic.net/cles_web2/index.php#  
 
Compétences de base 
L’Agence Nationale de Lutte Contre l’Illettrisme a mis en ligne un référentiel des 
compétences clés en situation professionnelle. Ce référentiel, à disposition des partenaires de 
l’emploi et de la formation, a pour but  
• «  de faciliter l'insertion professionnelle des jeunes sans qualification ou qui ont du mal 
à lire et à écrire, 
•  d’anticiper les mutations au niveau des entreprises et des territoires afin de préparer, 
en les formant, les salariés qui ont des difficultés avec les compétences de base, 
•  de coordonner les interventions, afin de proposer aux personnes un parcours cohérent 
et continu, et de construire des réponses de formation adaptées. » 
http://www.anlci.gouv.fr/index.php?id=actualite&tx_ttnews[tt_news]=204&tx_ttnews[backPi
d]=9&cHash=7314e052df  
 
Lecture 
Sous la houlette d’Anne-Françoise Trollat, de l’institut Eduter, l’individualisation a fait l’objet 
d’une conférence de consensus, réunissant des experts, chercheurs ou praticiens. En juin 
dernier, le résultat de la conférence était présenté lors d’une journée à Dijon. Aujourd’hui, un 
ouvrage retrace le cheminement vers le consensus en compilant les contributions préalables, 
les synthèses puis les réactions après la conférence. 
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Les réponses apportées aux questions posées sur les différentes dimensions de 
l’individualisation, l’ingénierie de formation, la relation pédagogique, l’accompagnement ou 
encore l’organisation, offrent un éclairage particulièrement pertinent à l’heure où la 
rénovation des référentiels et les réformes annoncées réactualisent le thème de 
l’individualisation. 
La conférence de consensus 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2008/Leconsensusindividualisa
tion.aspx  
L’ouvrage 
http://beta.editions.educagri.fr/la-formation-individualisee-conference-de-consensus.html  
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 

Les parents et l'école : des relations à construire 
 
Comment amener les parents à soutenir la scolarité de leurs enfants ? Yves Scanu était à 
Roubaix, au Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative, où il présentait les 
actions en direction des parents pour une meilleure scolarité des élèves menées par l'équipe 
enseignante de l'école maternelle Gounod de Saint-Etienne (42). Un dispositif étoffé dont il 
nous présente ici les forces et les faiblesses. 
 
Pourquoi est-ce important en maternelle la relation avec les parents ?  
 

A cette question, j'ai envie de répondre que la relation aux 
parents est importante tout au long de la scolarité de 
l'enfant. A chaque réunion de rentrée, je rappelle aux 
parents d'élèves que pour apprendre, l'enfant doit mobiliser 
une grande énergie : c'est lui qui fait le plus gros du travail 
pour acquérir des compétences nouvelles. L'enseignant est 
là pour le confronter à des situations qui vont mettre en 
action et bien sûr l'accompagner, le recentrer, adapter la 

situation à son niveau etc. La place des parents dans ce processus n'est pas négligeable, 
l'accompagnement des parents est essentiel. La confiance dans l'école et ses enseignants est 
nécessaire pour laisser son enfant à l'école sereinement. Il est également indispensable que le 
travail scolaire et les nouvelles compétences acquises franchissent les murs de l’école et 
prennent sens et valeur à la maison. Tout cela nécessite, qu’enseignants et parents 
communiquent. Alors pour en revenir à votre question, à l’école maternelle cette relation doit 
être particulièrement prise en compte car nos jeunes élèves font leurs premières expériences 
de vie collective et cela peut être insécurisant pour eux et leurs parents, la mise en confiance 
des uns et des autres est indispensable à un début de scolarisation dans de bonnes conditions. 
Le deuxième point spécifique de l’école maternelle est que les apprentissages ne sont pas 
facilement lisibles par les parents, il est donc nécessaire de vraiment leur expliquer ce qui se 
passe dans la classe, ce que leur enfant apprend, quand et comment. 
Notre tâche est toutefois grandement facilitée par le fonctionnement même de l’école 
maternelle car les parents accompagnent régulièrement leur enfant dans la classe. 
 
Qu'est ce qui rend difficiles ces relations dans votre école ?  

 
Notre école se situe dans un quartier périphérique de la ville de Saint-
Etienne, elle est classée en RAR (réseau ambition réussite), nous 
accueillons donc une population, qui dans sa grande majorité, est très 
loin de la culture scolaire. Cette caractéristique implique que nous 
devons redoubler d’énergie pour mettre en confiance les parents. Pour 
plusieurs d’entre eux, leur parcours scolaire a été difficile, ils ont donc 
quelquefois une représentation négative de l’école. Sur un autre plan, 
quelques parents se considèrent beaucoup trop démunis pour se 

 



 

permettre d’accompagner leur enfant scolairement. A l’école, nous avons une anecdote qui 
illustre parfaitement cette situation. Tous les matins, en classe de Grande Section, les élèves 
accompagnés de leurs parents rédigent la commande de la collation matinale. « A.. » (un 
enfant de la classe) faisait tous les matins, un énorme caprice quand sa mère l’accompagnait. 
Ghislaine, son enseignante s’est entretenue à différentes reprises avec la mère de « A.. ». 
Celle-ci finit par lui révéler qu’elle ne sait ni lire, ni écrire et qu’elle ne peut pas aider son fils 
dans cette tâche. Ghislaine lui a alors expliqué comment faire pour aider son fils à écrire son 
prénom et cela a agit comme un véritable déclic pour mère et enfant. 
 
Quels outils avez-vous mis en place pour faciliter la relation ?  
 
Pour mener à bien les deux objectifs principaux que nous nous sommes donnés, instaurer un 
climat de confiance et rendre l’école lisible, nous avons mis en place différents dispositifs. Le 
climat de confiance se construit dès le premier contact avec les parents. L’accueil des enfants 
de deux ans est préparé en amont de la rentrée. Ils sont accueillis, deux demi-journées au mois 
de juin avec leurs parents dans leur future classe. Cela permet à l’enfant mais aussi aux 
parents d’avoir une représentation authentique d’une journée d’école et de commencer à 
prendre quelques repères. En septembre, pour la toute petite section, la rentrée est échelonnée 
sur trois semaines environ, pour faciliter cette première scolarisation (les dates d’entrée de 
chacun sont décidées lors des rencontres de juin pour permettre aux parents une meilleure 
anticipation de ce moment). De la même manière qu’au mois de juin, la rentrée effective est 
toujours précédée de deux demi-journées de prise de contact où l’un des parents reste avec 
l’enfant.  
 
C’est ensuite au quotidien et dans tous les échanges informels que se tisse cette relation de 
confiance. Nous avons d’autre part, instauré une semaine « portes ouvertes » qui se poursuit 
par la proposition de RDV individuels pour tous les parents. Ces deux opérations sont des 
temps forts dans l’année scolaire. En effet, il est proposé aux parents, par petits groupes de 
maximum 4 adultes, de vivre une demi-journée de classe ordinaire. Voir son enfant en classe, 
vivre le déroulement d’une demi-journée d’école lèvent un voile sur un temps de vie de 
l’enfant auquel les parents d’élèves n’ont jamais accès.  
 
Avec ces deux actions, nous gagnons en confiance. Elles sont également des temps privilégiés 
où nous donnons à lire le fonctionnement de la classe, et la manière dont les enfants 
apprennent. 
Pour finir, lors de l’accueil quotidien, les parents accompagnent l’enfant dans la classe et sont 
conviés à le suivre, voire l’aider dans les différentes tâches que doit remplir l’élève sur ce 
temps là. C’est un temps de transition et d’échanges qui produit un double effet. Il permet un 
passage de la maison à l’école en douceur, il est également un temps fort où l’enfant peut 
montrer l’élève qu’il est ; il devient rapidement le guide de son parent dans l’univers de sa 
classe. C’est là peut-être que réside la dimension essentielle de ce temps d’accueil. 
 
Deux outils support complètent ces différentes actions : 
Le cahier de vie dans lequel sont consignés des temps de classe particuliers (sorties, 
expériences, anniversaires….) ainsi que chants et comptines. Les élèves l’emmènent 
régulièrement à la maison, il est un support d’échanges pour parler de l’école à la maison. 
Le classeur « je grandis » est un document dans lequel nous archivons toutes les productions 
des élèves attestant de la maîtrise de compétences nouvelles. C’est prioritairement un outil 
pour l’élève qui l’aide à se repérer dans ses apprentissages. Il a aussi pour vocation d’être lu 

 



 

par les parents afin qu’ils puissent avec leur enfant constater ses acquis. Il est également 
support de l’entretien individuel proposé aux parents. 
 

D’autre part, d’autres actions plus ponctuelles sont mises en œuvre : 
-Actions de sensibilisation présentées par des professionnels sur des 
thèmes tels que le sommeil, l’équilibre alimentaire… sont proposées 
aux parents au sein de l’école. 
-Une formation est proposée aux parents élus par le coordonateur du 
RAR pour les aider à mieux gérer leur fonction de représentation. 
Et puis des détails qui peuvent paraître anecdotiques mais qui sont 
symboliquement forts et contribuent à renforcer le climat de confiance 
comme, par exemple, le contrôle des comptes de la coopérative 
scolaire par les parents. Il en va de même pour ce qui concerne 
l’accompagnement aux différentes sorties scolaires qui permettent aux 

parents de mieux comprendre et percevoir l’intérêt de celles-ci mais surtout de pouvoir en 
communiquer les enjeux aux autres familles. 
 
Qu'est ce qui a marché de façon inattendue ?  
 
Une des difficultés majeures de la relation parents/école est comment sensibiliser les parents, 
comment les faire venir à l’école. Malgré, l’investissement énorme de toute l’équipe, nous ne 
réunissons jamais 100% des parents à quelques rencontres que ce soit. A contrario, notre 
opération « portes-ouvertes » a, au moins les premières années, fait l’unanimité. Aujourd’hui, 
plusieurs parents déclinent l’invitation en argumentant qu’ils sont déjà venus l’année 
précédente pour leur aîné. Les entretiens individuels ont à présent pris le relais et nous 
indiquent bien toute l’attention que les parents ont pour la scolarité de leur enfant, ils balayent 
sans contestation la pseudo « démission des parents ». 
 
Et qu'est ce qui ne marche pas ?  
 
Je me garderais d’établir des généralités et me contenterais de relater une expérience qui s’est 
soldée par un échec. Dans les tous débuts de notre projet, nous avions l’objectif d’impliquer 
les parents dans la vie de l’école. Nous avons, avec eux, construit un projet autour de la BCD. 
Nous avions mis en place une organisation complexe où différents ateliers étaient proposés un 
jour par semaine à chaque classe. Ce dispositif ne pouvait fonctionner qu’avec la présence de 
deux ou trois parents. Nous avions imaginé une rotation de tous les parents sur cette action et 
pensions donc que leur investissement resterait dans une mesure raisonnable. Ce qui ne fut 
pas du tout le cas. En effet, seul un petit noyau de parents avait investi ce projet. Ils s’y 
engageaient pleinement mais reprochaient aux autres parents de ne pas les soutenir. Le climat 
s’en est trouvé de plus en plus tendu et nous avons abandonné ce projet qui s’est poursuivi 
sous une forme allégée en n’utilisant que les ressources de l’école. 
 
Avec le recul, nous avons distingué deux écueils : ce projet ne pouvait pas impliquer tous les 
parents car d’une part un grand nombre d’entre eux se trouvaient en difficulté face au livre et 
d’autre part se posait malgré tout le problème de la disponibilité de chacun. 
 
Comment votre projet est-il vu par les autres acteurs de l'école ?  
 
Ce projet est porté par l’équipe d’école (ATSEM et enseignants) depuis plus de dix ans. Le 
soutien de l’institution n’a pas été spontané. Je me souviens qu’il a fallu argumenter vivement 

 



 

pour que les parents entrent dans l’école alors que le plan vigie pirate virait à l’orange ou au 
rouge.  
 
Ces dernières années, il y a un revirement total et l’institution soutient notre action en 
direction des parents. Les collègues de passage à l’école pour un court remplacement sont 
nombreux à se sentir envahis par les parents, certains parlent d’intrusion. Ce sentiment 
s’inverse lorsque les collègues restent sur du plus long terme. 
 
Nos collègues de l’école élémentaire avec qui nous avons construit des relations étroites 
disent bénéficier d’un réel à priori de confiance auprès des parents d’élèves. Malgré une 
population à priori plus difficile que la norme, il y a une ambiance de travail sereine dans les 
classes. Nous pensons pouvoir l’attribuer aux bonnes relations école/parents qui ont permis 
une vision positive de l’école, lieu d’apprentissage et non pas d’échec. D’autre part, ils ont 
inscrit la relation parents/école parmi leur axe de travail du projet d’école en cours afin 
d’entretenir le travail effectué à l’école maternelle. 
 
Comment cela se passe-t-il actuellement dans le climat lourd qui pèse sur l'école   
 
La confiance que nous avons gagnée auprès des parents permet de ne pas trop en subir les 
contrecoups. C’est, par contre, du côté de l’équipe pédagogique qu’il y a des répercussions : si 
nos convictions restent tenaces, l’impression que l’école dans son ensemble n’est plus la 
priorité de l’état génère un sentiment d’abandon alors que c’est de soutien dont nous avons 
besoin. D’autant plus, qu’avec l’instauration de l’aide personnalisée dont l’intérêt 
pédagogique nous questionne profondément, la journée de travail s’allonge et notre énergie 
s’en ressent énormément. (que dire de celle de nos élèves !). 
 
A cela se rajoute, la dégradation des conditions de vie des parents du quartier qui sont les 
premières victimes de la crise que traverse notre économie. Cela ne peut pas être sans 
répercussions sur leurs enfants. Une raison supplémentaire qui devrait faire en sorte que 
l’école redevienne réellement une des priorités de notre pays. Plus que jamais il y a urgence à 
investir dans l’école. 
 
Yves Scanu 
Entretien François Jarraud 
 
Une vidéo réalisée par l'ANLCI qui illustre le projet:  
http://www.histoiresecole.e3b.org/ECOLE PARENTS.pps  
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Décrocheurs – raccrocheurs : qui sont-ils ? – S Bianco 
 
Après avoir quitté l’école, en cours de route, des jeunes font le choix d’y revenir. Qui sont ces 
raccrocheurs ? Comment ont-ils pu trouver l’énergie pour revenir à l’Ecole et y rester ? Ont-
ils rencontré des facteurs de protection pendant leur déscolarisation ? Ces mêmes facteurs ou 
d’autres, ont-ils impulsé leur raccrochage, les ont-ils aidés pendant ce raccrochage ? Que 
dire de leur degré de motivation ? Ont-ils vécu des expériences de réussite qui les ont 
stimulés pendant leur parcours ? 
 

La recherche, présentée ici, conjugue une dimension quantitative et 
une autre qualitative. Elle a été menée au sein d’une structure 
publique qui accueille des élèves raccrocheurs en France à 
Grenoble. L’étude des données recueillies montre, entre autres, que 
les facteurs en jeu en milieu scolaire sont très importants jouant un 
rôle fondamental avant et pendant le raccrochage. Ces éléments 
mettent en évidence ce qui peut être du ressort institutionnel dans le 
raccrochage scolaire. Il ne s’agit pas de culpabiliser ou de 
responsabiliser de manière excessive l’institution. Il s’agit, plutôt, 

de prendre en compte l’impact positif ou négatif qu’elle peut avoir sur la scolarité des élèves 
et leur action dans l’école. Mieux comprendre leur parcours peut nous aider à installer en 
amont des relais ou des dispositifs, pour venir en aide à ceux qui ont le mal d’école ou nous 
aider à créer les conditions pour que cela n’arrive pas. 
 
 
I. Le processus de déscolarisation 
 
Le phénomène de déscolarisation concerne des jeunes âgés de 13 à 18 ans, de milieux sociaux 
différents, avec une plus forte représentation des milieux défavorisés, qui ont décidé de mettre 
fin à leur scolarité après une période plus ou moins longue d’échec scolaire. Ils ont pu évoluer 
dans des situations variées mêlant les facteurs institutionnels, psychologiques et sociaux, sans 
qu’il puisse être déterminé précisément la co-occurrence des trois facteurs et s’ils sont d’égale 
importance. On estime que leur nombre serait de 150 à 160 000, en nous appuyant sur les 
renseignements du Ministère de l’Education Nationale. Ainsi, au-delà des considérations 
générales sur le groupe concerné, le phénomène de déscolarisation a une nature protéiforme et 
est un processus complexes. Mais il est aussi la conséquence du choix des acteurs de se retirer 
du système. Comme tout phénomène, ce choix révèle de causes multiples, se surajoutant, 
s’aggravant, et rendant donc mal aisée toute forme d’intervention, « le décrochage scolaire est 
un phénomène qui dépasse le cadre purement scolaire et pour le prévenir et y remédier, cela 
nécessite des équipes et un travail en partenariat, à l’intérieur de l’institution et à l’extérieur 
avec le quartier, la famille, les associations. », (Tanon & Cordier, 2000, p13). Lorsque des 
élèves quittent le système scolaire, ils posent un acte qui est porteur de sens, de signification 
sociale et personnelle mais c'est aussi le résultat d’un processus social et d’un contexte 
particuliers. Cet acte de rupture est aussi une action stratégique qui ressemble à la 
préservation, à l’expression de soi mais aussi à sa propre destruction, socialement parlant. 
Nous voyons la nécessité de construire des réponses et ce sont toutes ces raisons qui justifient 
que nous nous intéressions à ceux qui vont décider de renouer quand même avec l’école. 
 
Ii. Les élèves raccrocheurs. 
 

 



 

Ils sont scolarisés dabs deux types d'établissement: 
. les classes relais qui sont des dispositifs associés aux collèges et accueillant des élèves en 
grande difficulté scolaire,ayant déjà été déscolarisés ou en cours de déscolarisation. 
. les établissements atypiques, comme les nomme M-C. Viau (2005) qui ont des 
fonctionnements différents des établissements traditionnels et qui accueillent des élèves 
déscolarisés ou ayant plusieurs 
années de retard. Ils sont des établissements publics. 
On estime que le nombre des raccrocheurs serait d’environ 5500 en comptabilisant les 
effectifs des classes relais, recensés par le MEN et ceux des établissements spécifiques 
recensés par M-L Viau (2005). 
Dans les lycées qui ont servi de support d’étude, la moyenne d’âge est de 18,9 ans, (Bloch et 
Gerde, 2006). Il s’agit d’individus plus âgés que la moyenne d’âge des classes qu’ils intègrent 
puisqu’ils ont décroché après un ou plusieurs redoublements ou après un passage dans une 
autre formation, en général l’enseignement professionnel. De fait, ils se trouvent dans une 
autre période de leur développement et de leur vie qu’au moment de leur déscolarisation, 
quelque part entre l’âge adulte et l’adolescence. 
Les garçons sont plus concernés que les filles. Dans les classes relais, la proportion est de 78 
% de garçons et de 32 % de filles. Dans les établissements atypiques, ils sont 53,55% de 
garçons et 46,45% de filles ; ici, la différence est moins marquée. 
 
La représentation des différents milieux socio professionnels moins favorisés est un peu 
inférieure à leur proportion dans la population des élèves déscolarisés. Il existe à cela 
plusieurs explications mais il peut être supposé, entre autres, que les familles plus favorisées 
savent mieux que d’autres, aller chercher les informations et donc entrer en contact avec 
d’autres offres éducatives; chose que les familles moins favorisées socialement ignoreraient 
ou feraient moins aisément. Ensuite, la pression qu’exercent les familles plus aisées sur leurs 
enfants dans la poursuite ou la reprise des études serait plus manifeste. 
 
En tout état de cause, dans les lieux où le raccrochage est possible, les acteurs, élèves ou/et 
parents, cherchent une alternative à l’errance et à la relégation. 
Il n'existe aps à notre connaissance de recherche effectuée auprès d'élèves raccrocheurs mais 
un travail de recherche effectué par Francequin et Bergier (2005) autour des élèves multi- 
redoublants, exclus ou relégués par le système, laisse apparaître un certain nombre de facteurs 
ayant joué un rôle dans le processus de formation et dans le fait que contre toute attente, ils 
sont restés dans le système : la bonne note qui change le regard posé sur soi, la rencontre avec 
une structure d'enseignement différente, une personne qui leur a donné leur chance, 
l'expérience d'un choc culturel porteur, l'auto pression ou la persévérance, la pression 
familiale ou l'héritage de l'ambition familiale, une expérience de déclassement ou de 
relégation vécue comme une humiliation et amenant le désir de revanche, et enfin, le 
changement d'établissement et donc de statut. Ces éléments pourraient avoir joué le rôle de 
facteurs de résilience qui seront plutôt nommés facteurs de protection. Ces résultats ont 
orienté la recherche présentée ici en fournissant des indicateurs d’observation et de 
prospective. 
 
Nous savons d’autre part, que la motivation joue un rôle essentiel dans la poursuite de l’action 
(Ryan et Deci, 2000) mais aussi le sentiment d’efficacité éprouvé (Bandura, 1997) qui lui 
influe sur la perception de soi dans l’action. C’est pourquoi, dans ce travail effectué auprès 
d'un petit groupe témoin, au cours d’entretiens semi directifs, il s’agissait de rechercher la 
présence d’appuis, apparentés à des facteurs de protection, qui auraient permis la reprise puis 

 



 

la poursuite des études et d’expériences de réussite qui seraient à même de nourrir une bonne 
image de soi, un niveau de motivation important et suffisant pour poursuivre. 

 
La structure publique dans laquelle a été menée la recherche est 
le CLEPT, à Grenoble. Cette structure a été mise en place à la 
suite d’une recherche action conduite par deux professeurs qui 
en sont les actuels directeurs, M-C. Gerde et B. Bloch 1998. Le 
projet a été validé par le ministère de l’Education Nationale. Il 
accueille des élèves de toute la France. C’est un établissement 
de type expérimental rattaché à un lycée d’enseignement 
général. Il accueille des élèves déscolarisés depuis au moins six 

mois, de 15 à 22 ans. Le jeune passe toujours par un premier contact avec La Bouture, une 
association de lutte contre l’échec scolaire, située à Grenoble, avec laquelle il participe à un 
premier entretien de motivation. 
Au sein de l’établissement les élèves suivent des cours traditionnels, participent à des «  
goupes de base : lieux d’exercice de la citoyenneté », et s’inscrivent dans des ateliers de 
pratique culturelle et/ou artistique. 
 
Les enseignants sont tous des enseignants volontaires de l’Education Nationale et recrutés sur 
des postes à profil. Ils ont une charge d’enseignement classique, mais aussi exercent une 
fonction de tuteur auprès de six à sept élèves et de régulation de la vie de l’établissement. En 
effet, pour mettre en oeuvre le fonctionnement spécifique de la structure, la dotation globale 
horaire de l’établissement a été convertie en postes enseignants ce qui implique que ceux-ci 
exercent les rôles que les secrétaires, infirmier, intendant et conseiller principal d’éducation. 
Ce fonctionnement n’est possible qu’avec la volonté de chacun, associée au financement de la 
région Rhône Alpes, de la municipalité de Grenoble et du département de l’Isère. Cet 
établissement fait partie de la FESPI (association Fédérale des Etablissements Secondaires 
Publics Innovants). 
 
Iii. Quelques éléments de réflexion 
 
Les jeunes que nous avons rencontrés ont, au travers de leur discours, revisité un passé qui a 
constitué une période marquante de leur vie. Le processus de raccrochage s’inscrit dans le 
processus plus long qui est celui de la relation que vivent l’Ecole et l’élève. La déscolarisation 
n’est que le paroxysme d’une crise de cette relation. Le raccrochage sera, pour certains, le 
retour possible, dans une relation négociée entre les deux partenaires. Cela signifie que des 
interventions sont possibles. Les jeunes ont semblé être victimes d’une sorte de stigmatisation 
scolaire. La durée de cette stigmatisation les a marqués et fait partie intégrante de leur histoire 
voire de leur personnalité. C’est l’inscription des mêmes jugements, dans la durée, qui agit 
particulièrement dans le processus de déscolarisation par l’internalisation des verdicts 
scolaires (Perrenoud, 1995 ; Monteil 1997, Bressoux et Pansu, 2003). 
 
L’aspect temporel de ce processus recèle aussi des risques importants, du point de vue des 
aléas auxquels les jeunes vont avoir à faire face, tant d’un point de vue social, qu’affectif ou 
personnel. En effet, leurs discours sont émaillés de récits d’expériences difficiles. C’est un 
temps long qui permet le raccrochage pour certains mais qui, peut être aussi, l’empêche pour 
d’autres qui décident de se lancer dans la vie active ou la vie familiale. D’autre part, la 
fragilité de ce raccrochage est telle qu’ils sont soumis à la bienveillance et au dévouement des 
adultes entre les mains desquels ils vont se remettre, avec tous les risques que cela comporte. 
 

 



 

Certains des jeunes que nous avons rencontrés ont clairement identifié un élément 
déclencheur ou organisateur de leur raccrochage. Ce peut être une personne de la famille 
(père, frère…) ou des relations privilégiées avec des personnes extérieures à la famille (pairs 
ou autres), un groupe social de référence (groupe de militants du monde associatif), 
l’expression de soi au travers de l’art (danse, graff, écriture, dessin…). Ces éléments soient de 
nature différente ont pu contribuer soit à la restauration d’une autre image de soi, soit à la 
décentration en s’appropriant un autre regard posé sur soi, soit à l’ouverture vers d’autres 
possibles. Les rencontres ou le contact avec des personnes qui les ont soutenus, leur ont 
donné, peut être, l’énergie nécessaire pour repartir. De ce point de vue, il peut s’agir, ici, de 
points d’appui de résilience ou encore des facteurs de protection.  
 
Les jeunes raccrocheurs témoignent, dans leurs réponses aux tests, que l’Ecole est 
incontournable. Elle recèle à la fois des facteurs de risque puisqu’elle est le lieu des échecs et 
de la difficulté, de la souffrance. Elle est autant un lieu synonyme d’externalisation que 
d’internalisation, dans un double mouvement de rejet et d’incorporation des verdicts qu’elle 
professe. Nous comprenons alors le rôle dramatique que peut jouer l’évaluation. En effet, 
c’est au travers des résultats des évaluations que ces jeunes ont vu s’inscrire de manière de 
plus en plus vive leur propre échec. Les résultats des évaluations sont incorporés comme 
valeur de l’individu lui-même dans la discipline évaluée (Perrenoud, 1995 , Monteil, 1997 et 
Crahay, 2000). En même temps, elles sont aussi pointées comme responsables de leur échec 
en tant qu’objet extérieur plaqué sur eux (Bonnery & Martin, 2002). L’évaluation est perçue 
comme un instrument trop souvent sommatif allant jusqu’à assigner le redoublement et, ou la 
relégation (Francequin & Bergier, 2005). C’est pourquoi, en début de raccrochage, un travail 
doit être fait pour mettre à distance l’évaluation et la resituer dans ce qu’elle est c'est-à-dire un 
indicateur du niveau de compréhension et de performance dans la réalisation d’un objectif et 
la construction d’un apprentissage.  
 
Enfin, ils mettent aussi en avant leur difficulté à être autonomes et à rester concentrés. Cela 
pourrait s’expliquer par un manque important dans la formation des élèves : l’explicitation des 
caractéristiques de la posture d’élève et des tâches réelles à accomplir pour construire telle ou 
telle compétence. Qu’est ce qu’apprendre ? Quels moyens ai-je à ma disposition pour y 
parvenir ? Qu’est ce qu’on attend de moi ? Quels ont les éléments saillants que je pense avoir 
compris ? Le manque de travail sur ces différents paramètres, peut conduire certains élèves à 
adopter des conduites de surface qui, sont des leurres pour les enseignants et ne permettent 
pas de réussir, ni de comprendre vraiment (Bonnery, 2004).  
 
Enfin, pour achever le tour d’horizon des facteurs de risque que recèle l’Ecole, tous les 
éléments que nous venons de citer sont intrinsèquement liés aux compétences qu’ont les 
enseignants à  mettre en place les conditions d‘apprentissage et la différenciation dans la 
progression des apprentissages ; aux possibilités qu’ont les enseignants de créer les conditions 
relationnelles favorables aux apprentissages. Nous voyons bien l’ampleur de la tâche de 
l’enseignant qui doit individualiser son action, différencier les apprentissages et leur 
progression et enfin créer les conditions relationnelles à l’acquisition et au développement de 
comportements scolaires de bon niveau. Alors, nous nous trouvons dans le domaine des 
compétences professionnelles et donc questionnons la nature de la formation des enseignants.  
 
Comment construisent-ils les compétences nécessaires pour accompagner tous les élèves ? 
Quelle formation ont-ils reçue pour cela ? C’est sans contexte dans une réflexion sur l’action 
d’enseigner d’un point de vue éthique que se fondent les principes élémentaires de l’action 
éducative : passer de la mise en place de l’égalité des chances à l’égalité des acquis (Crahay, 

 



 

2000). Cette question est d’autant plus brûlante dans un contexte de mutation de la formation 
des enseignants. Celle-ci ne doit pas être traitée à la légère, loin s’en faut, mais faire l’objet 
d’une réflexion pesée et organisée par des formateurs efficaces et exigeants, connaissant bien 
le terrain et les réponses adéquates ainsi que les résultats de la recherche en éducation , en 
psychologie cognitive... 
 

L’école recèle, génère, construit des facteurs de protection : Les 
expériences de réussite dans les disciplines scolaires et surtout dans celles 
qui leur semblaient inaccessibles, sont indéniablement l’attribut de tous les 
raccrocheurs. Cette réussite, comme le fut par le passé leur échec, les 
renseigne sur leurs compétences et leurs capacités à réussir dans les études 
de manière générale. Elles jouent incontestablement un rôle très important 
dans la nature et la réussite du processus. Cela les rend compétents à leurs 
propres yeux (Bandura, 1997) et semble être un élément incontournable de 
la réussite du raccrochage. Cela montre aussi l’importance  qu’ils accordent 

aux savoirs qui leur sont rendus accessibles, dans un contexte social qui réclame toujours plus 
de connaissances et de savoir faire, ce qui constitue assurément une forme de pression et de 
modelage sociaux (Bandura, 1997). On peut supposer que la réussite, alors, agit comme un 
facteur de protection dans la mesure où ils peuvent comprendre que leur capacité à travailler, 
à persévérer les aidera aussi dans d’autres domaines. Les jeunes se perçoivent en réussite, sont 
perçus en réussite par les autres, pour certains voient les autres réussir, sont épaulés par les 
enseignants. Nous retrouvons ici cette triple causalité réciproque évoquée par Bandura (1997). 
De plus, les relations avec les enseignants paraissent revêtir une importance primordiale dans 
la mesure où ils sont ceux qui les ont aidés à renouer avec l’école, leur ont permis 
d’expérimenter la réussite et d’accéder aux savoirs dont ils se croyaient exclus.  
 

la poursuite et de 

es pairs sont aussi des éléments importants. Les relations ainsi définies semblent être des 

a compréhension de leur propre fonctionnement, des conditions favorables à la construction 

L
vecteurs de persuasion et de modelage sociaux (Bandura, 1997). Le sentiment d’auto 
efficacité joue un rôle indéniable dans le raccrochage et dans sa réussite. D’autre part, ce 
plaisir re-trouvé dans les apprentissages est, peut-être, à mettre en parallèle avec l’appétit de 
connaissances, ressenti dès le plus jeune âge, que certains ont évoqué. 
 
L
des connaissances les a renforcés dans leur nouveau statut d’élève qui réussit au prix, il est 
vrai, de nombreux efforts. Cette démarche réflexive est construite avec les enseignants à 
l’intérieur de la structure du CLEPT et dans les cours. La connaissance de son propre 
fonctionnement et des conditions nécessaires à une bonne posture d’élève sont l’exact 
contraire de ce que nous avons évoqué plus haut, dans les facteurs de risque, concernant la 
compréhension des tâches à réaliser, des conduites à tenir. Nous pouvons rapprocher cela des 
travaux sur la posture métacognitive au coeur des apprentissages évoquée par Grangeat et 
Meirieu (1997). Mieux l’individu comprend ce qu’il doit effectivement faire et comment il 
doit le faire, plus il réussit, plus les savoirs élaborés sont de haut niveau et plus il est 
autonome. Cela est rendu possible dans des conditions d’apprentissage qui aident l’individu à 
comprendre clairement et nommément ce que recouvre la tâche et ce qui est attendu de lui. 
C’est cette autonomie, cette constance dans l’effort que les jeunes interrogés revendiquent, 
après l’avoir découverte au CLEPT et c’est bien au coeur de la structure scolaire que les 
jeunes développent ces compétences. 
 

 



 

La relation enseignant-enseigné est aussi valorisée lors des entretiens, les jeunes disent 
pouvoir compter sur ces adultes qui les accompagnent, les rassurent, leur montrent comment 
apprendre, travailler, s’organiser et donc les aident à progresser. 
Les compétences et les savoirs travaillés dans les classes sont évoqués en termes de sens. 
Cette question du sens de l’école et des savoirs scolaires est récurrente dans de nombreux 
travaux (Develay, 1996, Bruner, 1996, Perrenoud 1995…). Elle semble être, elle aussi, une 
des clés du retour à l’école. Les discours des jeunes vont au-delà d’une perception utilitariste 
de la connaissance, ils se situent plutôt dans une perspective épistémologique, constructiviste 
et socio-constructiviste. Tous les éléments que les jeunes repèrent sont des facteurs de 
protection à l’intérieur de l’école. Pourtant, le travail de recherche doit être poursuivi pour 
nous aider à mieux comprendre quelles sont les caractéristiques réelles des conditions 
d’apprentissage au CLEPT, nous avons seulement pu entrevoir les conséquences générées par 
ces dispositifs. Bien que certains des jeunes identifient clairement ce qui dans la nature de la 
structure, favorise la réussite de leur raccrochage (du point de vue de l’organisation 
matérielle, des dispositifs d’accompagnement, des relations avec les enseignants…), il faut 
aller plus loin pour comprendre tous les paramètres en jeu dans leur réussite. 
 
Des facteurs de protection sont bien en jeu à l’intérieur de l’Institution et c’est le point 
remarquable que met en évidence cette recherche. Les jeunes vivent des expériences de 
réussite qui leur permettent de changer le regard qu’ils portent sur eux-mêmes et les engagent, 
de fait, vers d’autres perspectives. Leur motivation à apprendre pour savoir et pour orienter 
leur vie de manière autonome est perceptible. Les relations qu’ils vivent avec les enseignants 
fondent un autre départ et un accompagnement de qualité pour construire leur devenir. Si 
l’Ecole ne peut pas tout, elle peut beaucoup dans la mesure où les moyens d’agir lui sont 
donnés et où l’information sur les dispositifs et les stratégies effectives est diffusée. Il s’agit 
alors de réfléchir aux conditions d’accompagnement de ceux qui sont en délicatesse avec 
l’école et de tout faire pour que cela n’arrive pas. Il s’agit de réfléchir aussi à l’aménagement 
de conditions optimales de fonctionnement à l’intérieur des établissements d’enseignement. 
C’est donc entre autres, de prévention qu’il s’agit, car la rémédiation est très coûteuse en 
terme de dispositif, de souffrances vécues par les élèves et souvent par les enseignants eux-
mêmes. Enfin, nous dirons aussi combien le phénomène de déscolarisation se révèle être 
l’échec d’un processus de scolarisation qui se veut démocratique, renvoyant au système tout 
entier et à la société par extension, ses insuffisances et la nécessité de trouver des 
améliorations pour passer d’un système de ’’démographication’’ de l’enseignement 
secondaire à sa réelle démocratisation. Il est plutôt bon signe que ce phénomène inquiète et 
dérange tant, car il interroge notre société sur sa nature démocratique. Ce souci de proposer 
une école qui offre les possibilités de la réussite pour tous, anime le débat et fonde un 
positionnement toujours plus exigeant réclamant la place pour tous et pour chacun. Réfléchir 
aux conditions de la réussite de tous c’est donc, oeuvrer dans ce sens.  
 
Sylvie Bianco 
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Préparer le bac sur Internet ?  
 
Le bac peut se préparer en s'aidant de sites web gratuits pour compléter ses notes ou 
s'entraîner. 98% des candidats au bac ont accès à Internet. A trois mois de l'épreuve, moins 
d'un sur quatre sait quels sites consulter. 
 

C'est ce constat qui amène l'équipe du Café pédagogique à éditer le 
Guide du bac et du brevet 2009.  
 
Réalisé par l'équipe d'enseignants du Café, le Guide sélectionne des 
ressources fiables et conformes au règlement de l'examen pour revoir 
ses leçons. Il indique aussi, pour chaque discipline, où trouver des outils 
interactifs d'entraînement. Enfin il indique à qui s'adresser  pour obtenir 
une aide ponctuelle.  
 
Des arts plastiques à la SVT, le Guide sera une aide précieuse pour se 

repérer sur Internet. Mais le Guide n'oublie pas de définir les épreuves que vous allez 
affronter et de revenir sur l'histoire et les débats autour de ces deux examens. 
Le Guide 2009 du Bac et du Brevet 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/bb09_Accueil.aspx  
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Culture(s) 
 
Depuis le 4 avril les monuments nationaux sont ouverts gratuitement aux jeunes. C'est 
l'occasion de parler de politique culturelle… 
 
Les musées nationaux gratuits à partir du 4 avril 
Dès le 4 avril, les musées nationaux seront ouverts gratuitement aux jeunes de la communauté 
européennes âgés de moins de 26 ans ainsi qu'aux enseignants français du primaire et du 
secondaire. Cette mesure concerne les collections permanentes d'une cinquantaine de musées 
et une centaine de monuments dont le Louvre, Cluny et Versailles.  
 
A cette occasion, plusieurs établissements organisent des fêtes. Pour le ministère de la 
Culture, elle est susceptible d'amener les jeunes dans les musées. Une expérimentation a été 
menée, durant les six premiers mois de l’année 2008, qui a révélé le succès de la gratuité 
auprès des jeunes de 18 à 25 ans. Deux dispositifs d'accès gratuits aux collections 
permanentes avaient été mis en place durant cette période : la gratuité totale pour tous dans 14 
musées et monuments nationaux dépendant du ministère de la Culture et d'autres ministères 
(Défense, Enseignement supérieur et recherche) et la gratuité pour les jeunes de 18 à 25 ans 
dans quatre grands établissements parisiens, un soir par semaine de 18h à 21 heures. Les 
résultats de cette expérimentation ont démontré l'intérêt de la gratuité pour la classe d'âge des 
18-25 ans. Les jeunes visiteurs ont en effet exprimé très majoritairement leur satisfaction de 
pouvoir entrer librement dans les musées. Elle les incite, certains pour la première fois, à 
pousser les portes des musées et monuments. 
 
Sur le plan social, l'impact est plus relatif. La gratuité ne modifie pas profondément l'origine 
sociale des visiteurs. Ce sont toujours les classes moyennes et supérieures qui fournissent la 
majorité de ceux-ci. 
Dossier d epresse 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/albanel/artgrat_musees.html  
 
Quand la région aide à pousser les portes de la culture  

On connaît bien le rôle des collectivités dans les 
établissements scolaires en termes de constructions, de 
rénovation et d’équipement ou pour la réussite et 
l’épanouissement des élèves. Il n’est donc pas surprenant 
que la région Ile-de-France se soit attachée, comme d’autres 
mais peut-être plus que d’autres, à élargir des dispositifs 
culturels ou internationaux pour en faire de véritables outils 
pédagogiques. 
 

Ce sont eux que présente ce numéro 13 du Café francilien. Il est question des Apprentiscènes, 
de Tick'Art, des résidences d'écrivain ou encore du Cent quatre. Il est question de culture 
c'est-à-dire d'éducation. C'est la motivation de ce numéro que d'inviter les enseignants à 
participer avec leurs élèves à ces programmes. Histoire de pousser les murs du lycée. 
Le sommaire du Café francilien 
http://www.cafepedagogique.net/regionales/Francilien/Pages/idf13_Sommaire.aspx  
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La journée de la jupe 
 
Phénomène du mois de mars, le film "le printemps de la jupe" a interpellé les représentations 
que l'on peut se faire de l'Ecole, de la banlieue, de ses populations… 
 
La Journée de la jupe à coté de la plaque ? 
"Certes, il est souvent difficile d’aborder un texte  comme Le Bourgeois Gentilhomme, à la  
langue souvent compliquée, aux allusions subtiles à une société très éloignée de la nôtre. 
Certes, il existe des classes très « dures », peut-être comme celle du film, où c’est encore 
moins évident. Mais pourquoi ne pas dire aussi que dans beaucoup de classes, les professeurs 
font, s’ils sont un tant soit peu pédagogues, un travail intéressant, formateur sur Molière, entre 
autres." Dans une tribune accordée au Café, Jean-Michel Zakhartchouk revient sur le film "La 
journée de la jupe".  
Lire la tribune 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/LeBourgeoisGentilhommeenZEP.a
spx  
 
La journée de la jupe et la rage d'instruire 
"Ce qui, en effet, est au cœur du film, c’est la rage d’instruire de Sonia Bergerac face à ses 
élèves ainsi que les rapports que ces derniers entretiennent avec elle et entre eux… Quand la 
pédagogie échoue, le face-à-face se fait corps à corps et il y a toujours un mort au tapis. Un 
mort symbolique, la plupart du temps. Réel, ici." Philippe Meirieu analyse le film de JP 
Lilienfeld et y voit une invitation à agir. 
L'analyse de P Meirieu 
http://www.meirieu.com/ACTUALITE/journee_de_la%20Jupe.htm  
 
La jupe avant la jupe 

Avant d'être un film, "Le jour de la jupe"  était une action éducative de 
terrain crée à Rennes il y a 4 ans. Devenue "Le printemps de la jupe", 
l'opération continue de plus belle. Elle mobilise tout au long du mois de 
mars 350 jeunes lycéens, collégiens, apprentis qui réalisent des spectacles, 
des vidéos sur le thème de la parité pour les présenter à leurs camarades. 
Quatre collèges, treize lycées, une EREA d'Ille-et-Vilaine participent au 
projet.  
 

Thomas Guiheneuc, qui anime le dispositif, prépare justement la rencontre entre l'EREA, une 
classe de garçons de lycée professionnel et une classe de filles. Il répond aux questions du 
Café. 
 
Le succès du "Jour de la jupe" a eu quel effet sur votre projet ? 
 
Le réalisateur, Jean-Paul Lilienfeld, souhaitait que les deux événements aient lieu au même 
moment. Le film a été diffusé durant le "printemps". C'est  chose faite. Pour nous c'est plutôt 
un appui que ce soit auprès des établissements scolaires ou des  financeurs potentiels. Ca nous 
ouvre des portes. 
 
Vous êtes dans une région où il n'y a pas eu d'affaire médiatique concernant la parité. 
Comment expliquez vous le succès auprès des jeunes de votre projet ? 
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En fait, partout on a des dérapages. Dans chaque groupe que nous réunissons il y a toujours au 
moins un élève qui a été directement concerné par la question des stéréotypes et des 
jugements sexistes. Par exemple récemment, c'est un élève qui vient me confier que circule 
une vidéo d'une relation sexuelle qu'il a eu avec un couple.  
 
Ce qui est nouveau cette année, c'est peut-être que les jeunes se sentent plus concernés. Les 
projets circulent mieux entre les groupes. Et de nombreux garçons refusent les caricatures 
sexistes et réagissent spontanément. On est plus dans la dénonciation mais dans la volonté 
d'action.    
Le printemps de la jupe 
http://www.printempsdelajupe.com/  
Dans le Café en 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/82Projets.aspx  
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Orientation  
 
S'orienter en ligne, consulter les indicateurs des lycées en ligne : de vrais services pour les 
lycéens ? 
 
Darcos inaugure un service gratuit d'aide à l'orientation 

Développé avec l'Onisep, ce service propose un chat 
et des fiches réponse aux questions de base sur 
l'orientation. Le service est aussi accessible au 
téléphone au 0810 012025. Réservé à la région 

Picardie il sera généralisé à toute la France en septembre.  
 
Dans un entretien accordé à La Tribune, Xavier Darcos annonce également l'expérimentation 
d'un bilan personnel d'orientation pour chaque élève de troisième, appelé «Portrait d'avenir».  
"II s'agit de construire avec l’élève son avenir grâce aux intervenants de I'Education nationale 
et du secteur de l’emploi... Il est en effet intéressant, pour certains, d'avancer dans la scolarité 
Ie moment où on fait Ie lien entre un choix d'orientation et un profil de métier. Ce dispositif, 
qui s'ajoutera au stage de découverte professionnelle, est expérimenté dans l'académie de 
Limoges" a déclaré le ministre. 
Mon orientation en ligne 
http://www.monorientationenligne.fr/qr/index.php?provenance=  
Article La Tribune 
http://www.latribune.fr/actualites/economie/france/20090323trib000358151/nous-allons-
experimenter-un-bilan-personnel-dorientation-pour-chaque-elevee-de-3eme.html  
Dossier s'orienter après la troisième 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/102_Sommaire.aspx  
 
A quoi sert l'indicateur des lycées ?  
Qui connaissait le lycée de Thizy ? Après la publication par le ministère des "indicateurs du 
lycée, retravaillés par le quotidien, voilà ce lycée propulsé par Le Figaro "premier lycée de 
France". Une nomination qui ne fait pas d'ombre aux grands classiques (Henri IV, Louis le 
Grand etc.) que le journal a fait passer après quelques établissements à forte valeur ajoutée. 
L'Internaute a fait un choix des plus classiques : Louis le grand, Henri IV, L'ecole active 
bilingue, Condorcet, L'école alsacienne, lycée Saint Paul de Lens, Hoche à Versailles 
continuent à caracoler en tête du classement. Alors que le ministère publie ses propres 
évaluations, leur traitement par la presse montre à quel point ces données sont subjectives.  
 
Car il n'est pas certain que les indicateurs calculés par le ministère (la Depp)  soient 
efficaces. Le taux de réussite au bac  est évidemment un outil grossier : on peut facilement 
atteindre 100% si 'l'on dispose d'élèves ayant un bon niveau. Quant au "taux attendu" sensé 
mettre en valeur l'écart entre le taux réel de reçus au bac et celui espéré, c'est-à-dire "l'effet 
établissement", Georges Felouzis a pu montrer qu'il donnait lui aussi une version fausse de la 
réalité. Les critères retenus pour calculer le taux attendu camouflent de forts écarts de niveau 
scolaire.  Enfin, malgré les efforts du ministère, les indicateurs ministériels sont souvent 
ramenés par les familles au seul taux de réussite au bac.  
 
Le premier effet de ces indicateurs c'est évidemment d'alléger les familles d'une 
réflexion sur ce qu'est un "bon lycée" . Puisqu'on ne saurait réduire l'enseignement au bac 
et un bon lycée à son taux de réussite, les familles devraient se soucier davantage de savoir 
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quel genre d'établissement peut convenir à leur enfant et choisir l'établissement en 
conséquence… 
 
Le second effet c'est d'accompagner la suppression de la carte scolaire. Au vu des résultats les 
parents seront libres de demander l'établissement de leur choix.  On peut donc s'attendre à des 
transferts d'élèves importants particulièrement pour les classes moyennes. Le risque est  dans 
l'aggravation des ghettos scolaires accueillant les plus défavorisés. Pour tout un tas de raisons, 
on sait (l'expérience anglaise l'a démontré) que les  familles les plus modestes restent dans 
l'école de leur quartier même quand elles peuvent le quitter ce qui contrarie la théorie 
favorable à la concurrence.  
 
La publication des indicateurs peut avoir l'apparence d'un geste d'information démocratique. 
Mais en réalité elle participe à la construction d'établissements homogènes socialement et 
ethniquement. C'est-à-dire à la ségrégation. 
Les idnicateurs 
http://www.education.gouv.fr/cid3014/indicateurs-de-resultats-des-lycees.html  
Comment choisir son lycéee 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/102_Commentchoisirsonlycee.aspx  
 
Sur APB les lycéens préfèrent les formations courtes 
Selon Les Echos, les lycéens franciliens , obligés de suivre la procédure d'orientation active, 
préfèrent les BTS (32%) aux universités (27%).  
Article Les Echos 
http://www.lesechos.fr/info/france/4849570-les-lyceens-franciliens-plebiscitent-les-filieres-
selectives.htm  
 
5ème Forum adolescences 
Réussir : quels défis pour l'adolescence ? Organisé par la Fondation Wyeth, avec le soutien du 
ministère, ce colloque oscille entre questions psychologiques (qu'est ce que la réussite ?) et 
questions d'orientation. Parmi les intervenants, le 13 mai à Paris, signalons Marie Choquet, 
Patrice Huerre, Paul Robert, Monique Sassier, Boris Cyrulnik, Jean-Paul de Gaudemar. 
Le programme 
http://www.fondation-wyeth.org/Forums_Editorial.aspx  
 
 
 

 

http://www.education.gouv.fr/cid3014/indicateurs-de-resultats-des-lycees.html
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/102_Commentchoisirsonlycee.aspx
http://www.lesechos.fr/info/france/4849570-les-lyceens-franciliens-plebiscitent-les-filieres-selectives.htm
http://www.lesechos.fr/info/france/4849570-les-lyceens-franciliens-plebiscitent-les-filieres-selectives.htm
http://www.fondation-wyeth.org/Forums_Editorial.aspx


 

Projets 
 
Les projets retenus ce mois-ci par le Café. 
 
Succès d'Apprentiscènes 2009 

Jean-Paul Huchon, Président du Conseil Régional d’Ile-de-
France, a remis les prix aux apprentis lauréats de la 3ème 
édition des ApprentiScènes, samedi 4 avril.  
 
Preuve s’il en est du succès de cette opération à l’initiative du 
Conseil Régional d’Ile-de-France, Les ApprentiScènes 2009 ont 
remporté les suffrages d’une audience record : entre le 26 mars 
et le 4 avril, plus de 3 500 spectateurs sont venus soutenir les 

apprentis franciliens. Des anonymes, mais également des professionnels du spectacle, des 
responsables d’entreprises et des membres du Conseil Régional. 
 
Le jury, présidé par Jean-Paul Huchon, a récompensé "Voyages … Voyages …, interprété par 
le groupe du CFA faculté des métiers d’Evry, "Le goût des autres", interprété par le groupe du 
CFA école des fleuristes de Paris, "Face à face", interprété par le groupe du CFA CERFAL – 
UFA lycée professionnel Georges Guerin. Le Prix « coup de cœur » du jury est allé à 
"L’apprenti lambda", interprété par le groupe du CFA Léonard de Vinci. 
Apprentiscènes 
http://www.iledefrance.fr/lactualite/education-formation/apprentissage/apprentiscenes-2009-
les-apprentis-entrent-en-scene/  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/19032009Accueil.aspx  
 
Connaissez-vous le Si@de ?  
Quand une vingtaine de bibliothèques francophones, municiplaes, nationales ou universitaires 
unissent leurs efforts, ça forme le" Service d'information @ la demande". Elle fournissent 
"des références de documents (livres, revues, disques, films…) pour leur domaine de 
compétence assumé dans le réseau (maximum de 15 références bibliographiques), des 
informations factuelles – éléments biographiques, faits, chiffres, dates – en rapport avec leurs 
domaines de compétence assumé dans le réseau, des identifications ou des localisations de 
documents, des informations sur leurs collections". Un service très pratique pour les TPE par 
exemple. 
http://www.bnf.fr/pages/accedocu/siade.htm  
 
Les jeunes ont du talent à Nantes le 6 mai 
Le 6 mai, de 9 à 17h, durant une journée, les lycéens et apprentis des Pays de la Loire 
présenteront leur production artistique et culturelle. Accompagnés par des artistes 
professionnels, les lycéens travaillent depuis novembre à ce projet.  Théâtre, danse, musique 
et vidéo sont au programme. Les projets sont portés par 60 établissements  
 
Affiche ton lycée 
Créé dans le cadre du Festival des lycéens et apprentis par la région Aquitaine, le concours 
"Affiche ton lycée" invite les lycéens à capter un moment de vie de leur établissement. Les 
meilleures photos seront affichées. Attention ! IL ne reste plus que quelques jours. 
http://www.affiche-ton-lycee.com/  
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Stages de vacances : Le ministère annonce déjà 30 000 inscrits 
"Pour les prochaines vacances de printemps, des stages gratuits seront proposés dans les trois 
zones. Pour la seule zone A, les prévisions font état de plus de 30.000 élèves concernés", 
souligne le ministère. La zone A comprend les académies de Caen, Clermont-Ferrand, 
Grenoble, Lyon, Montpellier, Nancy-Metz, Nantes, Rennes, Toulouse. 
 
Programmée sur cinq jours, à raison de 3 heures d’enseignement quotidien, chacune des 
sessions permettra aux élèves une remise à niveau dans les matières fondamentales : français 
et mathématiques. Le dispositif repose sur la mobilisation d’enseignants volontaires du 
premier degré, qui sont rémunérés par des heures supplémentaires défiscalisées et exonérées 
de cotisations sociales. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid24283/stages-de-remise-a-niveau-plus-de-30-000-inscrits-
dans-la-zone-a.html  
 
5 000 lycéens en stage d'anglais 
Selon le ministère, près de 5 000 lycéens sont déjà inscrits pour des stages d'anglais gratuits 
durant les vacances.  Ce nombre devrait monter à 14 000.  
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid24351/stages-d-anglais-pour-les-lyceens-pendant-les-
vacances-de-printemps.html  
 
90 000 écoliers en stage durant les vacances 
Selon le ministère, près de 90 000 élèves de CM1 et CM2 se sont inscrits pour bénéficier d'un 
stage de remise à niveau durant les vacances. Ils bénéficieront de 15 heures de cours sur 5 
jours pour travailler le français et les maths. 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid24368/stages-de-remise-a-niveau-pendant-les-vacances-de-
printemps-90-000-inscrits.html  
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Solidaires 
 
Comment donner du sens aux relations entre adultes et enfants ? En soutenant les actions 
solidaires nous dit l'Afev.  En améliorant le srelations parents – enseignants ? En les invitant 
à prendre part au banquet d'humanité…  
 
L'AFEV lance l'Observatoire des nouvelles solidarités sociales 
Dans le cadre des Fêtes des Solidarités locales organisées en avril et mai dans 40 villes de 
France, l’Afev lance l’Observatoire des nouvelles solidarités locales. L’objectif de cet 
Observatoire est de mettre en avant des actions de solidarités porteuses de solutions sur les 
territoires, et dans le même temps de dégager des tendances actuelles de l’engagement 
solidaire. La première édition de l’Observatoire se concentrera sur les actions portées par les 
jeunes. 
Pour participer à l'Observatoire et à l'enquête  
http://www.fetedessolidarites.org/observatoire/  
 
La relation parents - enseignants 

"C'est incroyable, l'instit de CP utilise une méthode semi-globale". "Dis tu 
l"as eu Pédro en CE2 ? On m'a dit que sa mère n'arrête pas de discuter les 
énoncés de maths". Ce dialogue croisé illustre la difficulté à nouer des 
relations étroites entre enseignants et parents. "La famille et l'école 
représentent les deux piliers fondamentaux du socle de notre existence… Il 
s'agit d'un pacte à double entrée, dont l'implication des deux parties doit être 
claire" affirme Ostiane Mathon qui consacre à la relation parents – 
enseignants un petit livre riche en réflexion et très concret pour mieux gérer 
les rapports avec les parents.  
 

Elle nous apprend à dialoguer, c'est-à-dire à penser ces relations et à mettre en place des outils 
relationnels efficaces. Et à découvrir la bonne place à accorder à cette question dans les 
institutions.  
Ostiane Mathon, Repenser la relation parents – enseignants, Delagrave, Paris, 2009, 95 
pages. 
 
Les jeunes et nous 
Les jeunes sont exclus, par deux fois, du Banquet. L'une consistant à ne pas leur permettre 
d'accéder au Banquet physiquement. Les jeunes sont donc ainsi freinés, bloqués dans leur 
individualisation : logement, travail, amour ... Et l'autre consistant à être privé d'un 
développement de soi psychique (ce que l'on nomme l'individuation) car les adultes, ne le font 
même pas ou très peu pour eux-mêmes, puisqu'ils croient que seules comptent : l'action, la 
matérialité: ils se livrent à une socialisation sans aucun sens supplémentaire pourtant 
nécessaire".  
Sur le site de Jacques Nimier, Frédéric Fappani développe son analyse sur les rapports entre 
les jeunes et nous. "Nombreux sont les jeunes qui ne trouvent pas les ressources, les 
personnes leur permettant de donner du sens comme je suis en train de le faire, ou leur 
expliquant comment procéder pour donner du sens avec des éléments culturels ou pour leur 
servir de modèle".  
 
Pour Jacques Nimier c'est aussi l'occasion d'une réflexion sur les rapports avec les jeunes : 
notre représentation des jeunes, la communication avec eux, l'ennui scolaire… 
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Sur Pedago Psy 
http://www.pedagopsy.eu/  
 
Une allocation d'autonomie pour les jeunes ? 
A l’issue des 2 journées de rencontres du colloque Jeunesses en Régions, Jacques Auxiette, 
président de la Commission Education de l’Association des Régions de France et président du 
Conseil régional des Pays de la Loire, a annoncé une série de propositions pour répondre aux 
attentes exprimées par les jeunes, dont la création d'une allocation d'autonomie pour les 
jeunes. 
Communiqué 
http://www.paysdelaloire.fr/region-actu/actu-detaillee/nb/122/n/jeunesses-en-region-la-
creation-dune-allocation-dautomonie-proposee/  
 
L'Italie instaurera un quota d'étrangers par classe 
Pour "faciliter l'intégration des enfants immigrés", le gouvernement italien envisage 
d'instaurer un quota de 30% d'enfants étranger par classe. Cette mesure, qui confond mixité 
sociale et quota ethnique, ne dit pas où seront scolarisés les étrangers "en trop". Elle devrait 
interpeller l'Europe. 
Article L'Express 
http://www.lexpress.fr/actualites/2/vers-un-quota-maximal-de-30-pourcent-d-immigres-par-
classe-en-italie_748970.html  
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Handicap : Le Conseil d'Etat impose la scolarisation des enfants handicapés 
 
"Le Conseil d’Etat reconnait pour la première fois la responsabilité pleine et entière de l’Etat 
lorsqu’un enfant handicapé n’a pu bénéficier d’une scolarisation effective en raison de 
l’insuffisance de places" annonce l'Unapei à l'issue de l'appel formé devant le Conseil d'Etat 
par la famille Laruelle.  
 

Le Conseil d'Etat a rendu le 8 avril son arrêt. Il juge "que les difficultés 
particulières que rencontrent les enfants handicapés ne les privent pas du 
droit à l’éducation, qui est garanti à chacun quelles que soient les 
différences de situation, et ne font pas obstacle au respect de l’obligation 
scolaire, qui s’applique à tous. Une carence de l’Etat dans ce domaine peut 
constituer une faute dont les conséquences peuvent être réparées 
financièrement".  

 
Pour l'Unapei, cette décision "fixe ainsi définitivement l’étendue et la portée du droit à 
l’éducation des enfants handicapés… Elle constitue une étape importante pour assurer 
l’effectivité des droits des enfants handicapés et contribuera ainsi à mettre un terme à la 
situation inadmissible de plus de 5000 enfants sans aucune solution actuellement recensés". 
Le Conseil nuance légèrement cet avis. "Si cette décision pose le principe de la responsabilité 
de l’Etat en cas de carence de scolarisation d’enfants handicapés, elle ne détermine pas pour 
autant les modalités de la réparation des préjudices entraînés par une carence de l’Etat. 
L’affaire a en effet été renvoyée à la cour administrative d’appel, à qui revient la mission de 
déterminer ces préjudices". 
Arret conseil d'Etat 
http://www.conseil-etat.fr/ce/actual/index_ac_lc0909.shtml  
 
Horaires aménagés aux examens pour les élèves handicapés 
Une note publiée au BO rappelle aux chefs de centre d'examen qu'ils doivent laisser aux 
candidats une période de repos suffisante entre deux épreuves : au moins une heure. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/cid24323/mene0900264n.html  
 
Deux arrêtés étalent les épreuves du bac pour les candidats handicapés 
Deux arrêtés publiés au J.O. du 5 avril prévoient l'étalement des épreuves du second groupe 
au bac générale et technologique pour les candidats handicapés. 
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020481373&dateText
e=&categorieLien=id  
Au J.O. 
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000020481386&dateText
e=&categorieLien=id  
 
Les "élèves à défi" au cœur de Vie pédagogique 
Le numéro 150 de Vie pédagogique, revue québécoise, nous amène à découvrir les "élèves 
différents" et à partager leur vie scolaire. Notons d'abord la belle invention par les Québécois 
de l'expression "élève à défi" pour désigner ces jeunes. 
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"Plusieurs choses ont changé depuis les trente dernières années" affirme Égide Royer. 
"D’abord, l’accessibilité à l’école pour tout le monde. Ce droit a engendré tout le phénomène 

de l’intégration scolaire. Par rapport à ce qui existait il y a trente 
ans, la façon d’intervenir auprès des élèves à risque a fait un 
bond considérable. Quand j’ai commencé ma carrière, on 
travaillait à l’intégration. Maintenant, la réussite devient 
l’objectif. Les recherches ont permis d’expérimenter un grand 
nombre d’approches efficaces auprès des diverses clientèles à 
risque. Ce qui s’est développé comme instruments et comme 
savoir faire auprès des jeunes ayant des difficultés en lecture ou 
ayant des problèmes de comportement est fascinant. Dans 
l’ensemble, on sait ce qu’il faut faire, mais il est frustrant de 

constater que, malgré tous les développements de ces dernières années, il y a des jeunes que 
l’on pourrait réchapper et que l’on ne réchappe pas, car les gens ne sont pas au courant du 
savoir-faire existant. L’ouverture du milieu à ce savoir n’est pas évidente. " 
 
Ce numéro oscille entre interventions de spécialistes, de parents et celle des enseignants  
comme ces "regards croisés" ou ces "témoignages d'enseignants qui survivent à ces jeunes en 
difficulté".  
Le numéro 
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/150/index.asp  
 
Colloque Le handicap à l'Ecole  
Cette journée d’étude vise à dresser un état des lieux de la scolarisation des élèves handicapés 
dans le cadre de la loi du 11 février 2005. Elle vise encore à confronter la prise en charge de la 
scolarisation des élèves handicapés en France avec celle mise en oeuvre dans d’autres pays 
européens, en particulier en Italie et en Angleterre. 
 
Dans un second temps, cette journée sera l’occasion, au travers de présentations et de tables 
rondes, de rencontre des différents groupes sociaux impliqués. Il s’agit de favoriser les 
échanges entre les différents acteurs afin de leur permettre de préciser leurs concepts, leurs 
représentations, leurs projets respectifs et de comprendre comment se met en place leur 
nécessaire coordination et complémentarité. Ces échanges permettront ainsi d’identifier ce qui 
est mis en mouvement et les avancées obtenues dans le cadre de la loi. 
L eprogramme 
http://www.inrp.fr/manifestations/formation/programme-handicap-a-lecole  
 
Handicap et Tice 
Quelles ressources numériques adaptées pour les enfants handicapés ? Educnet publie un gros 
dossier qui fait le point sur les ressources, les pratiques, les souteins , bref tout ce dont le 
lycéen peut avoir besoin. 
Le dossier 
http://www.educnet.education.fr/dossier/handicap  
 
Le point sur la dysphasie  
Les dysphasies sont des troubles graves du développement du langage qui persistent au-delà 
de 6 ans. Ils touchent 1% des enfants. La revue de l'ANAE leur consacre un important numéro 
qui rend compte des 2èmes rencontres scientifiques pour la recherche en neuropédiatrie 
(Louvain en 2006).  
 

 

http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/150/index.asp
http://www.inrp.fr/manifestations/formation/programme-handicap-a-lecole
http://www.educnet.education.fr/dossier/handicap


 

Ce numéro revient sur les causes de la dysphasie et met en évidence les facteurs génétiques. Il 
aborde aussi la question du diagnostic. Il aborde ensuite plusieurs cas de dysphasiques sourds 
et entendants. Le numéro conclue par des expériences de cliniciens pour aider des 
dysphasiques. 
ANAE, n°99, septembre octobre 2008. 
L'ANAE 
http://www.anae-revue.com/  
 
Autisme : Des anomalies cérébrales constatées 
Selon le BR France, des chercheurs du CEA ont pu mettre en évidence, grâce à l'IRM, des 
anomalies cérébrales au niveau de la substance blanche.  
Extrait BE FRance 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58315.htm  
 
 

 

http://www.anae-revue.com/
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58315.htm


 

Santé 
 
Les informations sur la santé des adolescents. 
 
Obésité et société 

"Chez les enfants issus des milieux les moins favorisés, la prévalence du 
surpoids et de l’obésité est plus forte. En parallèle, ces enfants ont les 
comportements les moins recommandés: ils prennent moins souvent un 
petit-déjeuner et un goûter à 16h30, prennent plus souvent une collation 
matinale, boivent plus de boissons sucrées, pratiquent moins de sport, 
regardent plus la télé… L’étude constate donc une association entre ces 
comportements et le surpoids observé". Mais dans Fenêtres sur cours, 
Hélène Thibeault, pédiatre, montre aussi que l'école a son mot à dire.  
 
"A l"école, il faut appréhender les méfaits de la collation matinale qui 

déséquilibre les r y t h m e s et favorise la notion de grignotage. L’équilibre alimentaire et la 
découverte de nouveaux aliments se travaillent également par le biais d’activités 
pédagogiques. La prévention secondaire passe par des bilans de santé, notamment celui de 
l’admission en CP e ffectué en grande section par le médecin scolaire. Suite à ce bilan, 
l’enfant est orienté vers le médecin traitant qui fait le lien avec les parents et préconise une 
prise en charge pour rééquilibrer l’alimentation." 
FSC 326 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FsC326.pdf  
 
Recul des drogues en Europe 
Les réusltats de l'enquête internationale Espad sont publiés. Ils montrent l'évolution de la 
consommation de drogues dans 35 pays européens. Si le tabac,  l'alcool et le cannabis ont 
tendance à reculer, de forts écarts entre pays européens demeurent. La France se distingue par 
son taux élevé de  consommation de  cannabis. 
Enquête Espad 
http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/The_2007_ESPAD_Report-
FULL.pdf    
Analyse des résultats français 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/100_Lesados.aspx  
 
 

 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FsC326.pdf
http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/The_2007_ESPAD_Report-FULL.pdf
http://www.espad.org/documents/Espad/ESPAD_reports/2007/The_2007_ESPAD_Report-FULL.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2009/100_Lesados.aspx


 

La Classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

Changez d'école par la coopération : Entretien avec Sylvain Connac 
 
"Que nous fait-il pour rompre avec la ségrégation scolaire, la violence des jeunes et le 
consumérisme des parents ? Oser penser autrement". C'est à cette possibilité de renouveau,  
sérieuse, armée d'une pratique expérimentée longuement, appuyée sur des bases théoriques 
débattues,  que nous invite le livre de Sylvain Connac, "Apprendre avec les pédagogies 
innovantes". Il nous accorde un entretien. 
 
Peut-on apprendre par la coopération et de la coopération ? Sylvain Connac qui bénéficie 
d'une d'une longue pratique de terrain, dans un milieu socialement défavorisé, et d'une rare 
capacité à confronter les  apports théoriques aux faits, pense que oui. Pour lui, la démarche 
coopérative a à voir avec la construction des connaissances. Elle transmet en même temps 
des valeurs sociales qui sont celles d'une société démocratique. C'est ce qu'il montre dans son 
livre "Apprendre avec les pédagogies coopératives" (ESF ).  
 
 
Votre ouvrage est tout à fait original puisqu'il est à la fois théorique et très pratique. 
Commençons peut-être par la théorie. Vous arrivez à faire le lien entre Freinet et la 
recherche moderne sur la mémoire, le cerveau. Peut-on associer les deux ? 
 
Merci d’avoir relevé qu’effectivement une de mes intentions était 
d’associer dans ce travail les données théoriques et scientifiques 
à celles issues de la pratique. L’un de mes premiers guides en 
matière de pédagogie, Hamid Aït Saïd, faisait vivre des projets 
autour de cette maxime : « Faire de l’action la base de nos 
réflexions et de la réflexion un des moteurs de l’action. » Je 
pense qu’en effet, il y a tout intérêt à éclairer nos pratiques 
enseignantes de ce que la culture pédagogique a pu développer.  
Il s’agit de ne pas avoir à reproduire sans cesse le labeur de 
Sisyphe. Au moins depuis Rousseau et les pédagogues de l’Education Nouvelle (de J.H. 
Pestalozzi à Ph. Meirieu), des savoirs pédagogiques ont pu être stabilisés. Ce serait dommage 
et stérile de s’en passer en tentant d’occulter les expériences de nos aînés.  
 
En même temps, l’agir pédagogique ne peut se satisfaire de conduites à tenir, tant l’acte est 
complexe et nécessite remises en questions et adaptations. Mais c’est justement parce 
qu’aucune méthode ne peut se vanter d’être en mesure de correspondre à tous les contextes, 
que l’on a une nouvelle fois tout intérêt à s’appuyer sur ces savoirs pédagogiques. Ils vont 
permettre de dépasser rapidement les problématiques des premières fois pour optimiser 
l’impact de nos projets.  
 

 



 

Se priver de la culture pédagogique,  c’est tenter de recréer soi-même ce que l’humanité a 
construit sur plusieurs millénaires ; s’y appuyer, c’est se donner les moyens de poursuivre le 
travail et faciliter les apprentissages des enfants ou des jeunes avec qui l’on travaille.  
 
La chance que nous avons depuis un peu plus d’une dizaine d’années, est que nous voyons 
arriver de nouvelles données pouvant contribuer, à leur tour, à l’étayage des pratiques 
pédagogiques. Je pense notamment aux apports de la psychologie cognitive et de la 
neuroscience. Ces disciplines rendent accessibles des informations non disponibles sans les 
outils scientifiques modernes, en particulier concernant le fonctionnement du cerveau. Or, 
quoi de plus important pour un enseignant que d’être au clair avec cette organisation 
biologique ? Nous touchons même ici un domaine de formation qui pourrait devenir souverain 
par rapport à tous les autres champs puisque c’est à partir de lui que tout le reste devient 
possible.  
 
Dans quelle mesure ce qu'on sait maintenant du fonctionnement cérébral conforte les 
pédagogies coopératives ? 
 
Les réponses à cette question ne sont pas encore toutes fournies, non pas en raison d’un déficit 
de recherches, mais plutôt parce qu’elles ne sont pas encore toutes parvenues à s’accorder. 
Toutefois, il est possible de dégager quelques « invariants » qui, parce qu’ils ne s’y attachent 
pas spécifiquement, ne valident pas les pédagogies coopératives mais entrent en cohérence 
avec le projet éducatif qu’ils véhiculent.  En voici quelques-uns : 
 
- Le cerveau est le produit de l’utilisation qu’on en fait. Plus les enfants font des expériences 
diversifiées, plus leur cerveau s’enrichit d’empreintes qui pourront être développées plus tard. 
En même temps, deux choses à mobilisations similaires apprises l’une après l’autre se 
neutralisent, ce qui interroge le rythme traditionnel de l’enchaînement des cours.  Les 
pédagogies coopératives développent des approches qui tendent à prendre en compte les 
rythmes d’apprentissage des élèves, notamment par l’usage des plans de travail qui 
fournissent à chacun des activités qu’ils peuvent conduire de manière autonome. Une autre 
piste concerne les situations de coopération reconnues comme permettant une forte 
mobilisation intellectuelle, d’ailleurs plus dense chez le tuteur.  

 
 -  L’activité cérébrale se réduit de 50% sur des sujets 
subissant des situations de stress. Sur une longue période, on 
remarque une modification structurelle dans le cerveau : le 
système de récompense du corps ne fonctionne plus 
correctement. Le stress est donc un facteur qui nuit à la longue 
au cerveau. Miser sur l’ambiance, sur l’espace et le temps 
peut donc générer un très haut rendement, l’enseignant ayant 
d’abord à construire un environnement respectueux.  La classe 
coopérative dispose d’un certain nombre d’institutions visant 

à écouter les conflits afin d’épurer les tensions, non dans une optique de pacification, mais de 
permission à la concentration, pour mieux permettre la rencontre aux savoirs. 
 
- Les écoles gagnent à être des lieux riches, qui éveillent à la curiosité du monde, nourrissent 
l’intérêt des enfants et stimulent leurs dispositions à l’effort. La forme la plus appropriée 
semble être le travail libre dans le silence, période de grande concentration.  Les pédagogies 
coopératives permettent ces espaces de travail libre, liberté déterminée moins dans la nature 
des connaissances à acquérir que dans la forme du travail à engager. Les enfants ont la 

 



 

possibilité de choisir la plupart de leurs modalités d’actions : s’ils vont travailler seuls ou avec 
d’autres, avec ou sans l’enseignant, à partir d’outils informatiques, de fiches ou de manuels, 
… Ce travail libre ne se conçoit pas dans un environnement pauvre en ressources et 
sollicitations. C’est pour cela qu’un des enjeux de réussite est l’enrichissement de la classe, 
afin que la posture de retrait de l’enseignant ne rime pas avec un amoindrissement des 
apprentissages scolaires. 
 
- Les performances d’apprentissage ont été mesurées lors d’un cours libre et lors d’un cours 
frontal. Les résultats sont étonnants, aucune différence n’a été relevée. Pourtant, les élèves qui 
ont profité du cours frontal ne sont pas les mêmes que ceux qui ont profité du cours libre. 
Certains profitent davantage d’un système que de l’autre et inversement.  Une des richesses de 
la classe coopérative est qu’elle permet toutes latitudes en matière de formes d’action. C’est 
en quelque sorte l’espace privilégié de la pédagogie différenciée. Tout y est matériellement 
envisageable, ce qui laisse aux élèves le choix des approches et donc de celle qui leur 
correspond le mieux.  
 
Les "méthodes actives" sont très connues. Est-ce la même chose que les pédagogies 
coopératives ? 
 
Qui dit méthode active ne dit pas nécessairement pédagogie coopérative.  
 
D’abord parce qu’on n’aborde pas une méthode valable pour un enseignement précis. Il s’agit 
plutôt d’un espace organisé et enrichi de telle manière que les élèves soient au minimum en 
situation d’ennui et d’inactivité. Il est très difficile de prévoir ce qu’ils vont en faire, tant le 
principe est de s’appuyer sur le caractère complexe et aléatoire du vivant.  
 
Ensuite parce que ce qui demeure au centre de ces approches est la permission quasi 
permanente de travailler à plusieurs, de demander de l’aide ou de la proposer. Les pédagogies 
actives, bien que développant la plupart du temps de l’interaction entre l’enfant et son milieu, 
se contentent de cette activité pour accroître la portée pédagogique du projet. Les pédagogies 
coopératives développent en plus l’idée que c’est en enseignant que l’on apprend le mieux, en 
grande partie parce qu’on est alors en position de mobilisation de ses propres connaissances. 
S’engage alors le processus d’adaptation à un contexte de transfert, ce qui ancre davantage la 
connaissance (ou la compétence), et qui a notamment pour impact d’en renforcer le caractère 
durable.  
 
En plus de permettre aux élèves d’agir, les pédagogies coopératives les invitent à faire acte 
d’enseignement.  
 
L'ouvrage est très concret avec de nombreuses fiches et des documents de travail. D'où  
viennent tous ces outils ? 
 
La plupart des outils proposés par ce livre sont issus d’autres ouvrages principalement écrits 
par des praticiens de mouvements pédagogiques tels que l’ICEM et son chantier Outils, 
l’OCCE, les associations de Pédagogie Institutionnelle, le réseau Marelle. Quelques outils 
proviennent de pays étrangers, je pense ici au message clair importé des travaux de Danielle 
Jasmin au Québec. Une partie de mon projet  était de rassembler dans un même volume tout 
ce qui nous avait été proposé dans une foule d’autres.  
 

 



 

Ces outils ont ensuite fait l’objet d’une adaptation dans divers contextes d’enseignement, pour 
beaucoup en Zone d’Education Prioritaire. Les échanges entre enseignants « coopérateurs » 
auxquels j’ai pu participer ont été l’occasion d’en travailler la pertinence, tant du point de vue 
de la mise en place que de celui de l’éthique d’usage qu’il convenait de développer.  
 
Peut-on dire des pédagogies coopératives qu'elles sont efficaces ? 
 
Voici un nouveau champ qui m’intéresse fortement de travailler. Peu de recherches ont creusé 
l’impact des pédagogies coopératives sur les apprentissages. On a pu mettre en avant dans cet 
ouvrage plusieurs études qui valorisent la référence à la coopération, on aurait pu également 
aborder les travaux de l’équipe Théodile sur le suivi de l’école Freinet de Mons-en-Barœul et 
ceux de la DEP sur l’impact des classes multi-âges sur les résultats aux évaluations nationales. 
En particulier, il serait passionnant de s’intéresser de manière scientifique au devenir des 
élèves une fois entrés au collège, tant au sujet de leur adaptation à de nouvelles formes e 
travail que du point de vue des acquisitions scolaires.  

 
 Les données en notre possession sont avant tout 
empiriques. D’un côté, elles montrent des élèves motivés 
par l’école, y prenant la plupart du temps un plaisir évident, 
travaillant autour de projets favorisant une forte exposition 
aux savoirs et, somme toute, fournissant des produits 
d’évaluations plutôt satisfaisant au regard de ce que l’école 
attend en terme d’acquisitions. D’un autre, elles témoignent 
de passages au collège plutôt sereins, sans de réelles 
difficultés d’adaptation au système ou de niveau scolaire.  

 
Mais disons de suite que le contraire serait étonnant ! Au sein d’une classe coopérative, nous 
rencontrons des élèves qui évoluent dans un espace organisé et cohérent, respectant leurs 
profils individuels, favorisant un traitement non-violent des conflits, permettant d’optimiser 
au mieux le temps scolaire, le tout dans un milieu qui les charge en sollicitations 
intellectuelles et culturelles.  
 
Oui mais il y a la question de l'individualisation. N'est ce pas en contradiction avec des 
démarches coopératives ? 
 
J’ai envie de dire que l’individualisation serait une partie des pédagogies coopératives. 
Travailler seul, à partir de travaux qui correspondent à notre profil, est une des opportunités 
de la classe coopérative. Heureusement, il y en a beaucoup d’autres ! Je n’ai rien contre les 
programmes d’enseignement par ordinateur, mais à usage exclusif, ils privent leurs 
utilisateurs d’une des caractéristiques de l’être humain : l’interrelation. En plus de ne pas 
apprendre seul, on gagne à apprendre à plusieurs.  
 
C’est certainement pour tout cela que l’on parle plutôt de personnalisation des apprentissages 
: on y trouve tout autant qu’avec l’individualisation ce souci de prendre en compte les 
caractéristiques de chaque enfant, mais on permet en même temps un fonctionnement 
systémique au sein de la classe. C’est justement la multiplicité des opportunités offertes aux 
élèves qui va leur permettre :  
-          d’abord d’en trouver une qui correspondra mieux que les autres,  
-          ensuite d’effectuer des transferts entre ce qui a été construit une première fois et les 
situations nouvelles qui se présentent,  

 



 

-          enfin de rendre la classe vivante, pas uniquement orientée vers la quête des intérêts 
individuels mais aussi vers le souci du collectif et des bénéfices à vivre à plusieurs.  
 
Quel avenir donnez-vous à ces pédagogies ? 
 
On pourrait aussi se demander quelles raisons en ont empêché un avènement plus précoce ! 
 
Je pense que les pédagogies coopératives ont de l’avenir, si l’on souhaite faire de l’école une 
véritable institution d’équité sociale.  
 
Dans un premier temps parce qu’il est indéniable que si davantage d’élèves d’une classe sont 
en situation d’activité et que ce travail est en grande partie coloré de plaisir de faire et de 
réussir, alors les acquisitions en seront améliorées. Pour ne prendre que l’exemple très 
médiatisé de l’apprentissage de la lecture, nous sommes très loin des 15% d’élèves qui 
quittent les classes coopératives sans s’être rendus autonomes dans la lecture de textes 
inconnus.  
 
Dans un deuxième temps, parce qu’elles garantissent à tous les élèves, pas seulement une 
catégorie, de bénéficier des avantages de la coopération. Que l’on soit considéré comme « au 
niveau », au-dessus de ce niveau ou en-dessous, la structure de la classe coopérative permet à 
chacun d’effectuer un travail qui lui correspond, sans être freiné par le rythme des autres.  
 
Dans un troisième temps, parce qu’elles ne nécessitent pas une formation professionnelle plus 
intense, ne demandent pas un investissement plus important. En revanche, il convient sans 
aucun doute de l’orienter davantage vers de l’analyse de pratiques, l’organisation d’une 
structure de classe à partir de laquelle les élèves pourront évoluer, la maîtrise d’outils 
pédagogiques précis, et le développement des convictions qui attribuent à chaque enseignant, 
à chaque éducateur, un réel impact et une réelle responsabilité dans le projet pédagogique 
qu’ils font vivre. 
 
C’est en résumé ce que cet ouvrage tente de véhiculer. 
 
Sylvain Connac 
Entretien : François Jarraud 
 
Le Café pédagogique a demandé à Sylvain Connac de prolonger son ouvrage en ouvrant, sur 
le site du Café, un blog qui puisse faire lien avec les lecteurs. Nous y attendons vos questions 
et vos réactions. Mais aussi vos expériences, vos suggestions, vos projets. 

 
Découvrez l'ouvrage de Sylvain Connac en adhérant au Café 
pédagogique. Vous bénéficiez d'une offre spéciale qui vous permet 
d'obtenir le livre et l'adhésion pour 32 euros (au lieu de 43 euros).  
Commander l'ouvrage et adhérer 
http://www.cafepedagogique.net/Pages/SoutenezleCafepedagogique.aspx  
Participez au blog de S. Connac 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/cooperation/default.aspx  

 



 

 
 

Le cahier de texte électronique : quelle route pour 2010 ? 
 
Qui devrait dès 2010 être présent dans toutes les classes ? Le cahier de texte électronique, 
généralisable selon le souhait de Xavier Darcos. Le projet semble ambitieux mais dès 
maintenant des collègues ou des acteurs locaux ont réussi à le faire entrer dans les 
établissements. Comment ont-ils fait ? Deux expériences : celle de La Classe et de Gabrielle 
Barbery, rencontrée au Forum des enseignants innovants. 
 
 

Dans le Rhône l'exemple de La Classe 
 
Imaginé en 1998, La Classe, l'ENT du département du Rhône, a réussi à s'implanter dans les 
collèges. Son directeur, Yves-Armel Martin, nous confie comment cela a été possible. 
 
Quelles sont les activités du Centre Erasme ? 
 
Le Centre est le service du Conseil général du Rhône en charge de l'innovation numérique. Il 
intervient dans l'éducation avec "La Classe" depuis 1998, mais aussi dans la politique 
culturelle départementale ou socialement, par exemple au bénéfice des personnes âgées.  
 
Vous présentez La classe comme un "cartable en ligne. C'est-à-dire ? 

 
On préfère parler de "cartable" mais La 
Classe est un ENT en fait. C'est à dire qu'on 
y trouve des espaces de stockage pour abriter 
des documents numériques pour les 
enseignants et les élèves et les partager par 
exemple au sein d'une classe ou d'un groupe 
de travail, des outils de communication 
(email, chat, forums) par établissement ou 
centre d'intérêt, des outils de publication 
(blog de classe ou de groupe), des outils pour 
accompagner la pédagogie comme le cahier 

de texte en ligne, des outils de type quizz, un carnet de correspondance à destination des 
parents et bientôt un logiciel de notes. 
 
Un cartable c'est aussi un objet très personnel. Qu'en est-il de l'appropriation de La 
Classe ?  
 
En ce moment on a 25 000 utilisateurs actifs, dont 21 000 collégiens et 4 000 enseignants. Un 
collégien sur quatre dans le département utilise La Classe. 
 
En général les ENT ont du mal à sortir des applications de gestion. Comment expliquez-
vous ce fort taux d'utilisation ? 
 

 



 

On a pris le temps. On est parti par en bas, en collant aux demandes des chefs d'établissement 
et des enseignants de terrain. On a misé sur l'utilité en cherchant l'adhésion des enseignants. 
Notre approche est centrée sur les usages et le développement de la culture numérique chez 
les enseignants et les collégiens. On accompagne les usages et on les amplifie. Par exemple 
c'est quand on s'est rendu compte que les élèves hospitalisés finissaient par avoir trois profs de 
maths (celui du collège, celui de l'hôpital, celui du retour à la maison) qu'on a eu l'idée du 
cahier de textes électronique. On l'a laissé ouvert aux autres utilisateurs et certains s'en sont 
emparés. Ca s'est contaminé par en bas. 
 
De votre expérience de cahier de textes électronique quelles leçons peut-on tirer en vue 
de sa généralisation ? 
 
Actuellement une poignée de collèges ont généralisé le cahier à tous les enseignements. Pour 
cela le rôle du chef d'établissement est très important. Il faut qu'il s'implique. Mais il faut 
aussi que les enseignants y voient du bénéfice pour eux-mêmes. Si c'est le cas et s'ils sont 
confortés par leur chef d'établissement alors le cahier de textes va s'imposer dans 
l'établissement.  
 
C'est-à-dire que le département met un ordinateur par salle de classe pour que les 
enseignants l'utilisent ? 
 

Non. On 
est en 
train de 

envisag

une 
çon 

pour 
chef d'établissement d'aider c'est par exemple d'imprimer le cahier en cas d'inspection. Du 
côté des bénéfices pour les enseignants, on fait beaucoup d'efforts pour que l'outil soit le plus 
simple possible quitte à enlever des fonctionnalités. Il faut qu'il soit aussi rapide à remplir que 
le cahier papier mais que l'enseignant puisse y joindre, s'il le désire, des documents qui 
accompagnent la leçon. Quand le cahier est utile les élèves prennent l'habitude de le consulter. 
On s'en rend compte par exemple quand il y a des erreurs d'énoncé dans les devoirs : on 
corrige en ligne et on voit les élèves arriver en ayant tenu compte de la correction. Un 
exemple de gain de productivité du cahier électronique c'est la possibilité de copier-coller son 
cahier sur  plusieurs classes ou d'adapter le cahier à un demi-groupe de langue.  

l'
er. Mais 

fa

 
Mais tous les élèves n'ont pas accès à Internet … 
 
Si on tenait compte que de cela on nivellerait par le bas. Actuellement le taux d'équipement 
des familles avec enfants, même en zone rurale, est de 80 à 90%. Pour les autres on développe 
des espaces publics numériques, on prête des netbooks. 
 
Le cahier de textes expose aussi la classe aux regards extérieurs ce qui peut aussi poser 
problème. 
 
Jusqu'en octobre dernier, les parents n'avaient pas accès à La Classe. Maintenant ils peuvent 
accéder mais ils sont peu nombreux à avoir leur propre compte qui leur donne accès au B2i et 

 



 

au cahier de textes. Des enseignants sont réticents à la mise en ligne des notes car ils estiment 
que ça bouleverse les rapports entre l'enfant et ses parents. On a respecté cette objection et on 
s'est peu attaché à la mise en ligne des notes. 
 
Et du coté de l'administration, de l'inspection ? 
 
Le cahier de texte d'une classe est partagé entre les enseignants de la classe. Par exemple 
chaque professeur peut voir le travail qui est donné par les collègues. C'est un de ses points 
forts. Le chef d'établissement a aussi accès au cahier. Les inspecteurs n'y ont pas accès sans 
que les enseignants en soient informés. Il n'y a pas de "big brother" rectoral. Il est 
fondamental pour nous de travailler en confiance avec les enseignants. 
 
Cela va-t-il changer l'Ecole dans le Rhône ? 
 
On ne croit pas que la technologie change l'Ecole comme ça, de façon automatique. Elle ne 
change pas ce qui est fondamental : la relation entre l'enseignant et ses élèves. Le numérique 
peut offrir des outils qui ne prennent de la valeur que quand ils rencontrent des usages. Il 
permet d'ouvrir une fenêtre sur le monde quand l'enseignant le veut. Il nous aide à mettre en 
valeur la politique culturelle du département (musées, résidences d'artistes).  
 
Mais il perturbe quand même la relation par exemple en permettant de joindre à tout 
moment un prof… 
 
On n'observe pas de déplacement de la frontière éducative traditionnelle. Par exemple on n'a 
pas de cas de cyberbullying (harcèlement par Internet). Les jeunes ont des usages "tribaux" 
d'Internet qui sont très éloignés de ceux de l'Ecole.  
 
Le prochain défi ? 
 
Le département rejoint l'expérimentation des manuels numériques. On va voir comment il va 
interférer avec la classe.  
 
Entretien : François Jarraud 
 
 

 



 

Découvert à Roubaix : le cahier de Gabrielle Philippe 
 
Présenté lors du Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative de Roubaix, le 
cahier de textes de Gabrielle Philippe est très artisanal. Mais il est déjà dans sa 4ème année 
d'exercice… 
 
 
X. Darcos envisage de généraliser le cahier de textes électronique. Vous avez déjà plus 
de 3 années scolaires d'expérience sur cet outil dans votre collège parisien. A quoi vous 
sert le cahier ? 
 

Au départ, lorsque j’ai décidé de mettre en ligne mon cahier de 
textes, c’était principalement dans le but de le rendre accessible 
de tous, élèves comme parents. J’ai tenu à ce qu’il soit 
totalement libre d’accès, contrairement au cahier de textes 
traditionnel qui dort à la vie scolaire, afin que les collègues qui 
recherchent des idées de programmations annuelles puissent 
également le consulter. 
 
J’ai commencé par le remplir comme le cahier de textes papier, 
avec une présentation similaire : dans la colonne de gauche, la 
description des activités menées en classe, et dans la colonne 
de droite, les devoirs. J’y ai inséré, spontanément, ou à la 

demande des élèves, certaines parties de cours, parfois des séquences entières, des leçons à 
apprendre, afin que tous aient à leur portée tous les outils nécessaires pour progresser. 
 
Et très vite, j’ai enrichi le cahier de textes, avec une iconographie qui mette en valeur ce qui a 
été étudié en classe, des documents sur les auteurs, sur les œuvres, sur les mouvements 
littéraires ou artisitiques évoqués, sur les contextes historiques aussi. Et très naturellement, 
l’idée m’est venue de sélectionner des sites à explorer en classe, en salle informatique, ou 
chez soi, afin d’utiliser toute la potentialité et toute la richesse d’internet. J’ai créé une page 
d’accueil propre à chaque classe, sur laquelle j’ai sélectionné des documents utiles aux élèves, 
des liens vers des sites en rapport avec les projets de classes, mais aussi un certain nombre de 
sites très utiles d’accès gratuit que je leur recommande d’installer dans leurs favoris, comme 
Lexilogos (dictionnaire en ligne), Le Conjugueur, et d’autres sites permettant de s’instruire en 
jouant avec la langue française, comme Orthonet… 
 
Constatant que la tenue du classeur est problématique pour de nombreux élèves, j’ai créé une 
page « Classeur idéal », où tous les cours et devoirs réalisés sont recensés, dans l’ordre dans 
lequel ils doivent y figurer, avec une couleur par intercalaire. Enfin, je crée lorsque cela se 
justifie des pages permettant de présenter les projets de classe ou de valoriser les travaux 
d’élèves. Je tiens à ce que la structure et la présentation du cahier de textes en ligne soit très 
souple, et pour cette raison, je l’élabore avec un logiciel très intuitif, qui traduit la mise en 
page en langage html (Dreamwaver). Un « squelette » imposé ne me conviendrait pas, je 
pense. 
 
Comment articulez-vous le cahier et le cours ? 
 

 



 

Très naturellement : chaque soir, je mets en ligne les nouveautés, et je réponds éventuellement 
à des questions que les élèves m’adressent par courriel. Depuis un an, je dispense tous mes 
cours sur TBI (Tableau Blanc Interactif), ou à défaut avec un vidéoprojecteur et une tablette 
graphique, et je ne me contente plus de remplir le cahier de textes en ligne a posteriori ; j’y 
prépare les documents qui me serviront en classe, en sélectionnant dans la case du jour tous 
les documents à utiliser pendant le cours : des textes, des images, des liens vers des sites 
pertinents, des vidéos… qui seront plus ou moins longuement utilisés en classe, mais que les 
élèves pourront retrouver à loisir ensuite, chez eux. Le cahier de textes devient donc une 
passerelle, c’est le point de départ des cours numériques, de plus en plus vivants et de plus en 
plus riches. C’est un tremplin ! 
 
Tous les élèves l'utilisent ? 
 
D’après le petit sondage que je fais en début d’année, dans mon collège de ZEP, environ  65% 
des familles bénéficient d’une connexion internet. Lorsque ce n’est pas le cas, les élèves y ont 
accès depuis le CDI, les salles de technologie (les professeurs les autorisent à le consulter 
lorsque leur travail est terminé), ou dans les bibliothèques municipales. Quoi qu’il en soit, il 
est beaucoup plus accessible que le cahier de textes papier. 
 
Certains élèves le consultent quotidiennement, d’autres moins. Certains s’y mettent 
lorsqu’une urgence se présente : un document à récupérer, une leçon égarée, le classeur à 
remettre en ordre. Pour les élèves malades, hospitalisés, ou pour ceux qui arrivent en cours 
d’année, le cahier de textes en ligne est particulièrement précieux. 
 
Quels avantages par rapport au cahier traditionnel? 
 

La liste des avantages que présente le cahier de textes en ligne est très longue : bien plus 
qu’un simple cahier de textes, le cahier de textes en ligne permet de:  
-établir un lien permanent entre la classe et la maison (en temps normal, pendant les vacances 
et en cas de maladie, à l’hôpital même): il est consultable de partout et un courriel lui est 
associé. Il est utilisé par les élèves, par leurs parents, mais aussi par des collègues. 
-enrichir le cours grâce à une sélection de médias (images, vidéos, sons, texte…) de sites et de 
documents mis en ligne par le professeur. Il sert de point de départ aux cours de français 
dispensés sur TNI ou TBI (tableau blanc interactif) et de prolongement multimédia du cours. 
-mettre tous les documents et outils indispensables à la portée de tous: cours, leçons à 
apprendre, poèmes à mémoriser, texte intégral des œuvres classiques étudiées … 
référencement de sites ponctuels, ou sites de référence comme Lexilogos, Le conjugueur et 
Google. 

 



 

-mettre de l’ordre dans son classeur et le tenir à jour. 
-valoriser les projets de classes et les travaux d’élèves. 
-respecter l’environnement grâce aux supports numériques (diminution considérable des 
photocopies). Ce dernier point n’est pas négligeable. 
 
Quelles réactions des parents ? 
 
Les parents sont tous très enthousiastes. Qui n’a pas rêvé de pouvoir suivre depuis la maison 
ce qui est étudié en classe ? Beaucoup le consultent par curiosité, ou pour s’assurer que leur 
enfant a bien noté le travail à faire. Les plus attentifs savent y trouver et utiliser les outils 
sélectionnés pour leur enfant. En début d’année scolaire, j’annonce à tous les parents, dans le 
carnet de liaison, l’existence du cahier de textes en ligne et de l’adresse mail qui lui est reliée, 
les invitant à les utiliser à volonté. J’ai reçu beaucoup de témoignages très encourageants. 
Mais je pense que pour certains d’entre eux, le cahier de textes reste une idée abstraite, ou 
vague. Il serait sans doute bon, en début d’année, de leur présenter, en le commentant, le 
diaporama que j’ai réalisé pour présenter toutes les potentialités du cahier de textes en ligne 
pour le Forum de Roubaix. 
 
Qui d'autre l'utilise dans votre collège ? Pourquoi ? 

 
Un professeur de SVT a créé son propre cahier de textes, sur lequel elle 
présente des animations en Flash ainsi que des documents qu’elle utilise 
sur le TBI ou en salle informatique. Tous les professeurs de technologie 
s’y sont également mis, cette année. Mais ces démarches restent 
marginales. 
 

Je pense que beaucoup d’enseignants n’y songent pas pour trois raisons. Tout d’abord, ils 
pensent sans doute que la création d’un site web implique de grandes connaissances en 
informatique. Mais c’est en fait très simple, dès l’instant où l’on sait ce que l’on veut y faire 
figurer, et pour peu qu’on maîtrise des notions de mise en page et de retouches d’images. Cela 
nécessite aussi un bon sens de l’organisation et du classement. Une formation de trois jours, 
dans le cadre de la formation continue, pourrait suffire à les rassurer.  
 
Ensuite, certains enseignants sont réticents à l’idée d’exposer en ligne leur travail, ce qui est 
très compréhensible, car comment maîtriser l’utilisation et l’interprétation qui pourraient en 
être faites ? Enfin, ils redoutent certainement le temps à consacrer à la saisie des informations 
et à leur mise en ligne. 
 
Justement c'est beaucoup de temps et d'organisation. Pensez vous que ce soit 
généralisable ? 
 
La création et la mise en route d’un cahier de textes en ligne peut ne prendre que deux jours. 
Après, tout dépend de ce que l’on veut en faire, et de l’aspect qu’on veut lui donner. 
Quotidiennement, la mise à jour du cahier de textes en ligne, pour 4 classes, prend en 
moyenne une demi-heure. (En cas de nombreuses classes, on peut toujours avoir recours au 
copier-coller !)  Ce n’est pas insurmontable, et cela devient une habitude, un réflexe… et très 
vite, une nécessité.  
 
Les effets sur les élèves sont formidables. Ce qu’on y prépare pour eux crée une complicité et 
une dynamique de classe. Et enfin, la satisfaction que cela apporte, également en termes 

 



 

d’organisation personnelle, n’a pas de prix. Très vite, on se laisse porter par l’envie de 
l’enrichir… et là, le temps qu’on y consacre n’est plus évaluable. Mais raisonnablement, si la 
tenue généralisée d’un cahier de textes en ligne nous dispense de la tenue de son ancêtre en 
papier, je pense que nous avons tout à y gagner. Internet est un outil formidable dont nous 
nous devons d’utiliser toutes les potentialités au service des élèves. 
 
Entretien François Jarraud 
 
Liens :  
Le cahier de G Philippe 
http://cahierdetexte.pmf.free.fr 
Entretien avec G Philippe : dans ce numéro en rubrique Français. 
 
Et aussi sur le Café : 
Etude de L. Peugeot 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/CahierdetextesElectronique.aspx  
L'expérience d'un cahier tenu par un CPE 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/leleve/Pages/2007/87_entreprofsparentseteleves.a
spx  
En éco-gestion 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/ecogestion/Page
s/81-AlaUne.aspx  
En ECJS 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/educationcivique/Pages/2
008/98_cahierdetexteselectronique.aspx  
En 2010... 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/10/03102008Accueil.aspx  
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L'école efficace au Forum des enseignants innovants 
 
L'efficacité de l'école a été le fil conducteur du Forum des enseignants innovants et de 
l'innovation éducative qui s'est tenu à Roubaix les 27 et 28 mars, à l'initiative du Café 
pédagogique, de la Ligue de l'enseignement et de Cap Canal, en partenariat avec 14 
associations d'enseignants (Afef Ageem, Apbg, Apceg, Aplv, Aphg, Apmep, Apses, Apv, 
Assetec, Clionautes, Projetice, Udppc, Usep) et le Ministère de l'éducation nationale.  

 
Sélectionnés sur concours, une centaine 
d'enseignants venus de France 
métropolitaine, des DOM (Réunion, 
Martinique) et de Belgique, ont exposé et 
découvert leurs travaux et ont entamé une 
collaboration qui devrait se continuer après le 
Forum. L'efficacité était au cœur de la 
conférence d'Yves Reuter,  professeur à Lille 
III, qui a évalué le fonctionnement et les 
effets de la pédagogie Freinet dans une école 
de Mons-en-Bareul (59). Le même thème se 
retrouvait dans l'intervention de Luc Cédelle, 
auteur de "Un plaisir de collège" qui évoque 

le collège Clisthène de Bordeaux. 
 
Le jury du Forum, présidé par Philippe Meirieu, a remis douze prix. Le Grand Prix du Forum 
a été attribué à Monique Argoualc’h pour son très beau projet, Intergénér@tions qui, au 
travers de l’outil informatique, fait rejoindre et dialoguer deux catégories « d’exclus », des 
élèves de classes relais et des personnes âgées.  Le Prix du Public, décerné par les 100 profs 
innovants, est allé au Projet international d’écriture pour adolescents de Jean-Luc Davagle, un 
enseignant belge. 
 
L'événement témoigne de la vitalité de l'Ecole. Loin du tintamarre médiatique, de nombreux 
enseignants sont profondément investis dans leur métier et font face avec inventivité à ses 
difficultés. Il montre aussi que des pistes existent pour rendre l'Ecole plus efficace aussi bien 
sur le plan pédagogique que sur celui du vivre ensemble.  A nous de les faire connaître. 
Le blog du Forum  
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2009/default.aspx  
Le communiqué avec les prix 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/FEI12enseignantsefficaces.aspx  
Le site du Forum 
http://www.forum-roubaix2009.net  
Sur Facebook 
http://www.facebook.com/group.php?gid=45488403519 
 
 

Le train de l'innovation : rencontre avec Monique Argoualc'h 
 
Le forum est fini. Dans le train stationné dans la gare de Lille, j’énumère mentalement les 
histoires à écrire, les portraits de projets jetés à la va vite sur mon bloc notes, les impressions 
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laissées dans une poche de ma besace, et surtout les innovations que je n’ai pu visiter, faute de 
temps. La Rochelle, c’est loin, six heures de voyage, de train et d’attentes, mais mon périple 
ferroviaire ne pourra à lui seul rattraper les instants perdus. Alors, je reprends le roman 
entamé à l’aller pour retrouver doucement le cours des choses, poser à nouveau le pied dans la 
vie ordinaire.  
 
 

Côtoyer durant deux jours des 
personnes dont la qualité première est 
le goût d’avancer, d’apprendre et de 
partager, est un véritable bain de 
jouvence, une plongée dans la belle 
humanité. Lundi, à nouveau 
reviendront le quotidien, les craintes 
sur l’an prochain et l’arrivée du Bac 
Pro en trois ans, les effets des 
restrictions budgétaires. Bref, l’heure 
est au blues sur le quai de Lille la 
festive. Et puis, le wagon s’anime. 
Deux enseignants du forum 

s’installent de l’autre côté de l’allée. Monique Argoualc’h passe et je l’interpelle. Un prof qui 
vient de la Martinique, nous prend en photo, mon appareil a perdu toute son énergie. Le forum 
continue dans la voiture 19… 
 
Le projet de Monique fait partie de ceux que je n’ai pas eu le temps de visiter, le hasard des 
réservations va réparer l’oubli. Monique est encore dans la surprise d’avoir obtenu le grand 
prix, il ya trois heures à peine. Depuis, les interviews s’enchainent, les manifestations et SMS 
de félicitation arrivent. Elle rit, malicieuse, d’avoir été gentiment accompagnée par Luc 
Cédelle jusqu’à la gare pour l’aider à porter son prix, dont une Xbox ; cadeaux qui garnissent 
un volumineux carton. « Jusqu’à midi, j’étais déjà ravie, là je suis encore surprise ». Elle a 
apprécié durant le forum de ne plus être une extraterrestre, d’oublier les doutes et de 
rencontrer des regards bienveillants. L’atelier a été un temps fort, plein de fous rires et de 
créativité. Du grand prix, elle est encore toute étonnée, tant son projet ne lui paraît pas 
extraordinaire.  
 
Monique anime une classe relais à Brest. Elle accueille par demi journées des collégiens 
repérés comme en grande difficulté dans l’institution et présentant des problèmes de 
comportement. 10 à 15 élèves de 6e, 5e et 4e sont inscrits dans sa classe où ils viennent par 
groupe de 4 à 5. Dans le Finistère, le choix a été fait de ne pas les retirer du collège 
complètement mais de miser sur un changement progressif pour augmenter les chances 
d’insertion. Ces élèves ont souvent une image dégradée d’eux-mêmes, ils se considèrent 
comme des nuls. « Ils ne sont pas capables de construire, donc ils détruisent » analyse 
Monique. C’est pourquoi, le travail sur l’estime de soi est primordial. 
 
A l’occasion d’une rencontre avec un directeur de maison de retraite, son envie de développer 
un projet intergénérationnel commence à prendre une forme concrète en partant du constat 
que les jeunes et les « vieux » n’ont pas d’endroit pour se rencontrer dans la vie. Le lieu sera 
la maison de retraite et l’objet des ateliers Internet, outil que maîtrisent les jeunes. Le projet 
bénéficie d’un contexte favorable, celui de la ville de Brest qui lance fréquemment des appels 

 



 

à projets pour contribuer à la réduction de la fracture numérique. Retenu, et donc bénéficiant 
d’un financement, il peut s’appuyer sur l’association Infiini en tant qu’intervenants extérieurs.  
 
Intergénér@tions est dans sa sixième année. 70 élèves ont déjà participé à l’animation des 
ateliers d’une heure dont bénéficient une à deux fois par semaine des groupes de quinze 
personnes âgées dépendantes. Un club de retraités a aussi demandé à se joindre à eux, et 
désormais ce sont trois publics qui se côtoient : les jeunes, les personnes âgées et les retraités. 
Avant de devenir animateurs, les élèves suivent une formation en deux étapes proposée par 
l’association Infini. Dans un premier temps, ils revisitent Internet pour acquérir les bases 
nécessaires afin d’expliquer le fonctionnement et les usages. Ensuite, ils reçoivent une 
formation de formateurs pour maîtriser les bases de la pédagogie adaptées au public des 
personnes âgées, et à leurs possibles difficultés d’apprentissage ou de maniement de la souris 
liées à la surdité ou à des problèmes moteur par exemple. Pendant les séances, Monique et 
une animatrice de la résidence sont présentes pour suppléer les élèves en cas de problèmes. 
Mais ce sont les jeunes qui animent, expliquent, jouent le rôle du formateur.  

 
Les premières trente minutes de la séance sont consacrées à 
des activités d’apprentissage : correspondre avec le courrier 
électronique, découvrir des sites, allumer et éteindre 
l’ordinateur, etc. Les élèves ont rédigé un certain nombre de 
fiches techniques pour outiller les séances. Ensuite, jeunes et 
personnes âgées écrivent ensemble, en prenant soin de 
traduire leurs propos dans les deux langues pratiquées : le 
français normalisé des personnes âgées et le français « Sms » 
des jeunes. Car, ce sont de véritables échanges culturels qui 

se développent ente les deux générations, dont les langages et les références sont à priori 
éloignés. Une dame ancienne sténo dactylo retrouve dans le langage Sms des similitudes avec 
sa pratique professionnelle passée. Un monsieur demande à un jeune de l’aider à trouver les 
termes justes pour répondre à son petit fils dans un courrier électronique. Le travail de 
traduction se prolonge en classe et donne lieu à d’autres apprentissages.  
 
Les échanges interrgénérationnels sont riches de qualités relationnelles. Ils ne se limitent pas 
aux temps des ateliers et se poursuivent par des envois de mail. Les personnes âgées 
s’approprient Internet même si pour eux « sans les ados, c’est moins intéressant ». Ils 
considèrent les jeunes comme de véritables formateurs, allant même jusqu’à les vouvoyer, 
une marque de respect qui va droit au cœur d’élèves ayant perdu toute estime de soi. Tout le 
monde est ravi et le bouche à oreille fonctionne jusque dans les collèges fréquentés par les 
jeunes. Un reportage vidéo a été réalisé sur leur expérience. Le réalisateur, également auteur 
compositeur a même écrit une chanson. 
 
Monique est très heureuse d’avoir reçu autant de regards bienveillants et encourageants sur 
son projet. Heureuse pour elle et surtout pour ses élèves. Elle ne sait pas encore comment elle 
va leur annoncer la bonne nouvelle du prix, et de la récompense, cette volumineuse X Box qui 
deviendra surement un nouveau support d’échanges entre les générations. Elle est aussi 
contente pour tous ceux qui contribuent à la réussite de l’expérience à commencer par la ville 
de Brest et sa politique éducative et culturelle impulsée par son maire Francçois Cuillandre et 
l'élu en charge de l'expression multimédia Michel Briand. « Sans l’aide de la ville, j’aurais fait 
du bricolage et nous n’aurions pas bénéficié de telles formations ».  
 

 



 

L’intervention du maire de Roubaix, René Vandierendonck, pour l’ouverture du forum avait 
ému l’assistance par la clarté des propos et la conviction dans le rôle de l’éducation pour 
surmonter les difficultés économiques et sociales. L’expérience brestoise désigne à nouveau 
les collectivités locales comme un soutien possible et efficace de l’innovation pédagogique, 
un ballon d’oxygène qui, s’il est au diapason des partenaires de l’éducation, fait naître et vivre 
les projets. 
 
Et des projets, Monique en a plein d’autres, autour de la vidéo, du wiki, avec des élèves, avec 
des gens du voyage. Tiens, des gens du voyage ! Comme un clin d’œil à Annie Girard, une 
réponse à son message de bienvenue, dans le train qui s’approche de Paris, le blog se termine 
sur une note nomade. D’un grand prix du forum des enseignants innovants à un autre, deux 
femmes innovantes et souriantes se passent le relais. Merci les filles et encore bravo ! 
 
Monique Royer 
 

 



 

 Violence scolaire : Un énième Plan… 
 
Après l'intrusion d'élèves dans le lycée de Gagny, le président de la République et son 
ministre de l'éducation lancent un nouveau plan contre la violence scolaire. Pour Xavier 
Darcos c'est déjà le troisième… 

 
Selon une circulaire transmise à l'AFP, 102 à 204 collèges et 
lycées victimes d'intrusions devront accueillir, pas 
forcément de façon constante, des policiers ou gendarmes 
référents. Ils devront également actualiser leur "diagnostic 
de sécurité" en veillant aux risques d'intrusions. Ce texte fait 
suite au discours prononcé à Gagny le 18 mars par le 
président de la République.  
 
C'est déjà le troisième plan anti-violence scolaire lancé 

par Xavier Darcos. En janvier 2008, il 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 autre plan contre 
la violence scolaire. "L’objectif est de faire baisser la violence de moitié en cinq ans" 
promettait-il. Sept ans plus tard, la situation ne semble pas avoir beaucoup progressé… 
 
Fausses pistes. C'est que les réponses apportées par la circulaire, si elles semblent "de bon 
sens", tombent à coté de la plaque. D'abord parce que la plupart des établissements 
secondaires ont appris depuis longtemps à travailler avec la police. Ensuite parce que les 
régions, les départements ont très souvent investi dans des clôtures et des dispositifs de 
sécurité. C"est notamment le cas du lycée de Gagny qui dispose d'un système sécurisé 
d'ouverture des portes et de caméras vidéo. Tout cela n'a pas empêché l'entrée très rapide d'un 
petit commando dans le flot des entrées – sorties des centaines d'élèves.  Combien de policiers 
faudrait-il poster en permanence dans un lycée de 1500 élèves pour filtrer une à une les 
entrées ? 
 
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 qui reste de très loin la plus importante violence scolaire. 
C'est la qualité des relations avec l'environnement de l'établissement qui est aussi en jeu. 
Enfin la violence scolaire explose à la rencontre entre l'état de notre école et celle de notre 
société. Envisagerait-on un mur autour des quartiers sensibles ? 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20090325&key2=090325173311.eytwtiyo.xml  
L'émotion ne règle pas le problème 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2009/101_Violencescolaire.aspx  
Dossier violence scolaire  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2003/violence_index.aspx  
 
Le désarroi des enseignants anglais 

 

http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20090325&key2=090325173311.eytwtiyo.xml
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de_l_educat/&key=20090325&key2=090325173311.eytwtiyo.xml
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2009/101_Violencescolaire.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2003/violence_index.aspx


 

Cette fois-ci il n'est pas question de salaire, le motif de la dernière grande grève. Les 
enseignants anglais sont en quête de respectabilité. C'est aux tests nationaux que le National 
Union of Teacher s'en prend avec le soutien du syndicat des chefs d'établissement. Ils 
dénoncent une évaluation "qui  punit les écoles"  et qui va à l'encontre des apprentissages.  
 
Un autre syndicat, l'ATL dénonce les violences subies par les enseignants. Selon un sondage 
mené par le syndicat, 57% des enseignants trouvent que le comportement des élèves s'est 
dégradé depuis 5 ans. 90% d'entre eux ont eu à faire avec des élèves dérangeant le cours (par 
exemple en bavardant), 78% avec un comportement irrespectueux, 23% avec une agression 
physique. 39% des enseignants ont croisé un parent agressif. Un tiers s'estime insuffisamment 
soutenu par leur hiérarchie.  
Communiqué NUT 
http://www.teachers.org.uk/story.php?id=4650  
Enquête ATL 
http://www.atl.org.uk/media-office/media-archive/violence-against-teachers.asp  
 
Sarkozy veut créer un délit d'intrusion dans un établissement scolaire 

Lors d'une visite au lycée J.B. Clément de Gagny, qui avait 
fait l'objet de l'intrusion d'un groupe violent, le président de 
la République a annoncé une série de mesures pour lutter 
contre les bandes. Outre la création de nouvelles unités de 
police de "sécurisation", N Sarkozy a annoncé le dépôt d'une 
loi pour créer un délit d'appartenance "en connaissance de 
cause" à une bande et d'intrusion dans un établissement 
scolaire. Il a également décidé que les établissements 
scolaires des zones sensibles soient "sanctuarisés" avec un 
filtrage à l'entrée.  
 
Pour le sociologue Marwan Mahammed, interrogé par Le 
Monde, " C'est la création d'un délit de mauvaise 

fréquentation sur le modèle de la législation antiterroriste. C'est une logique hypersécuritaire, 
que je n'ai vue pour l'instant que dans les pays avec des groupes hyperviolents comme en 
Amérique centrale. Cela me semble par ailleurs très peu réalisable, comme pour le délit 
d'occupation des halls d'immeuble où il y a très peu de condamnations". 
 
Après l'intrusion de Gagny, le président du Conseil régional a précisé que le lycée JB Clément 
est équipé d'une "sécurisation de ses accès reliée à la loge" et de caméras vidéo qui ont 
d'ailleurs aidé la police dans son enquête. On ne risque donc pas de les installer à nouveau à 
Gagny… Les intrus n'ont pu pénétrer dans l'établissement  qu'au moment de la sortie des 
élèves.  Comment empêcher à ce moment là des pénétrations ?  
Dépêche AFP 
http://fr.news.yahoo.com/2/20090318/tpl-a-gagny-sarkozy-annonce-un-arsenal-d-
ee974b3_1.html  
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/03/18/bandes-organisees-les-methodes-de-calcul-
sont-totalement-floues_1169716_3224.html#ens_id=1168869  
L'Expresso du 11 mars 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/11032009Accueil.aspx  
 
Le jeu de rôle et la violence à l'école maternelle  

 

http://www.teachers.org.uk/story.php?id=4650
http://www.atl.org.uk/media-office/media-archive/violence-against-teachers.asp
http://fr.news.yahoo.com/2/20090318/tpl-a-gagny-sarkozy-annonce-un-arsenal-d-ee974b3_1.html
http://fr.news.yahoo.com/2/20090318/tpl-a-gagny-sarkozy-annonce-un-arsenal-d-ee974b3_1.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/03/18/bandes-organisees-les-methodes-de-calcul-sont-totalement-floues_1169716_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/03/18/bandes-organisees-les-methodes-de-calcul-sont-totalement-floues_1169716_3224.html
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/11032009Accueil.aspx


 

"Quelle que soit l’époque ou la culture, les jeunes ont besoin de grandir dans une société qui 
leur apprenne les règles. Et parmi ces règles, le fait de recourir au langage plutôt qu’aux actes 
pour résoudre les différents est  essentiel. Mais ce résultat ne peut pas être obtenu seulement 
en développant l’aptitude linguistique. Rien ne prouve en effet que ceux - jeunes ou adultes - 
qui ont une plus grande capacité d’expression soient moins enclins que les autres à avoir 
recours à la violence physique… Pour avoir quelques chances de réduire les violences, ce 
n’est pas seulement l’aptitude au langage qu’il faut développer mais l’habitude d’y avoir 
recours. Et pour cela, il faut créer précocement une pression sociale qui incite à orienter dans 
ce sens les stratégies relationnelles". C'est cette idée que Serge Tisseron a développé dans une 
expérience menée dans les écoles maternelles franciliennes d'Argenteuil et de Gonesse. 
 
Il a fait le pari que le jeu de rôle pratiqué en maternelle à partir des images qui bouleversent 
les enfants peut réduire la tentation de recourir à la violence.  Le résultat corrobore cette idée. 
Les enfants qui pratiquent ces jeux sont moins violents. 
Le rapport 
http://squiggle.be/PDF_Matiere/09_Jeu_de_role_Tisseron.pdf  
Tisseron dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2004/analyses_54_Faireensorte
queleselevesquiontunerelationprivilegieeauximagessesentent.aspx  
 

 

http://squiggle.be/PDF_Matiere/09_Jeu_de_role_Tisseron.pdf
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2004/analyses_54_Faireensortequeleselevesquiontunerelationprivilegieeauximagessesentent.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2004/analyses_54_Faireensortequeleselevesquiontunerelationprivilegieeauximagessesentent.aspx


 

Rubrique juridique 
 
Par Laurent Piau 
 

Droit de grève, droit d'alerte et droit de retrait 
 
Droit de grève, droit d'alerte et droit de retrait ayant parfois tendance à être exercés de 
manière inappropriée, nous allons leur consacrer la rubrique juridique de ce mois afin de 
mieux cerner les difficultés que leur exercice présente. 
 
A) Le droit de grève 
 

Le droit de grève est posé par le préambule de la Constitution de 1946 
et repris dans celui de la constitution de 1958 : "Le droit de grève 
s'exerce dans le cadre des lois qui le réglementent" 
 
De ce fait, le droit de grève est un droit fondamental et le Juge des 
référés l'a consacré comme une liberté fondamentale qui, au même titre 
qu'une atteinte à la liberté syndicale, peut être sanctionnée dans le cadre 

du référé-liberté. 
 
Pour les agents publics, c'est l'article 10 de la loi n°83-634 portant droits et obligations des 
fonctionnaires qui leur accorde explicitement ce droit de grève "Les fonctionnaires exercent le 
droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent." et ce sont les dispositions de la loi 
n°63-777 du 31 juillet 1963 qui l'encadrent en fixant les modalités de dépôt du préavis et le 
principe des retenues sur traitement.  
 
Mais malgré ces textes, il n'existe pas de définition constitutionnelle ou légale de la grève. 
 
C'est pourquoi, la jurisprudence l'a définie comme la cessation concertée du travail pour la 
défense d'intérêts professionnels.  
 
Et c'est la raison pour laquelle, toute autre action sera considérée comme un exercice illégal 
du droit de grève. 
 
Les professeurs pourront donc exercer sans crainte ce droit s'ils répondent à un mot d'ordre 
lancé par une organisation syndicale ayant déposé un préavis de grève dans les délais légaux, 
soit cinq jours francs avant le début de la grève, et s'ils s'en tiennent à la cessation concertée 
du travail pour défendre leurs intérêts professionnels. 
 
Toutefois, en application des dispositions de l'article L. 133-4 du code de l'éducation qui 
dispose "Dans le cas où un préavis de grève a été déposé dans les conditions prévues par 
l'article L. 2512-2 du code du travail et en vue de la mise en place d'un service d'accueil, toute 
personne exerçant des fonctions d'enseignement dans une école maternelle ou élémentaire 
publique déclare à l'autorité administrative, au moins quarante-huit heures, comprenant au 
moins un jour ouvré, avant de participer à la grève, son intention d'y prendre part", les 
professeurs des écoles devront avertir l'administration de leur intention d'user de leur droit de 
grève au moins quarante-huit heures, comprenant au moins un jour ouvré. 

 



 

 
Ceci dit, depuis l'arrêt Dehaene en date du 7 juillet 1950, une jurisprudence abondante a 
consacré une certaine restriction de ce droit de grève "…en vue d'en éviter un usage abusif ou 
contraire aux nécessités de l'ordre public". 
 
Pour les professeurs, l'essentiel du contentieux sur ce droit a trait aux grèves qui se déroulent 
durant les examens. Et ce, d'autant plus, que la réponse de l'administration a bien souvent été 
de réquisitionner les enseignants alors que cela est illégal. 
 
En effet, la définition de la "réquisition" est posée par la loi du 11 juillet 1938 qui ne 
s'applique qu'aux situations de troubles particulièrement graves et qui ne peut intervenir que 
lorsque la nation est en danger.  
 
En revanche, au fil du temps, la jurisprudence a mis en balance le droit de grève et les 
nécessités de l'ordre public. Les fondements de cette jurisprudence constante à ce jour ont été 
posés par l'arrêt Dehaene du Conseil d'Etat en 7 juillet 1950. 
 
Dans l'état actuel de la jurisprudence, il est possible à l'administration de "requérir" un agent 
gréviste par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre 
signature en cas de  besoin urgent d'ordre ou de sécurité publique. De même, l'autorité 
administrative peut procéder à des réquisitions de police destinées à s'assurer du concours 
d'une ou plusieurs personnes pour des besoins impérieux d'intérêt public.  
 
Mais ces mesures reposaient sur une base juridique fragile. C'est pourquoi, la loi sur la 
sécurité intérieure du 18 mars 2003 a autorisé le représentant de l'Etat à requérir des 
personnels grévistes, même relevant d'un employeur privé, lorsque l'urgence et une menace de 
troubles à l'ordre public le justifient mais sous réserve qu'elles soient proportionnées aux 
nécessités de l'ordre public. 
 
Est-ce le cas pour les examens ? On peut en douter, ce qui explique sans doute pourquoi, 
jusqu'à présent, l'administration n'a, semble-t-il, formellement requit aucun professeur 
gréviste durant les examens. 
 
Ceci dit, en application de l’article 28 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983, un fonctionnaire 
"doit se conformer aux instructions de son supérieur hiérarchique, sauf dans le cas où l'ordre 
donné est manifestement illégal et de nature à compromettre gravement un intérêt public".  
 
Dès lors, si vous recevez, de votre Chef de service, une décision de vous requérir adressée en 
lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre signature, il 
vous sera difficile de refuser d’y obéir.  
 
Par contre, vous pourrez, par un référé-liberté déposé devant le Tribunal administratif local, 
contester la légalité de cet ordre et le faire suspendre. Et ce, dans un délai de 48 heures…. 
 
Terminons cette analyse du droit de grève par quelques remarques : 
 
• Un fonctionnaire présent pendant la totalité de ses heures de service et qui a exécuté 
l'essentiel du contenu de son service ne peut être considéré comme gréviste même s'il s'est 
abstenu de faire une partie des tâches qui lui incombent ou qu'il les a mal exécutées. 
 

 



 

• La grève peut être illicite quand, dans les services publics, elle n'est, par exemple, pas 
précédée d'un préavis syndical ou de la déclaration d'intention prévue par L. 133-4 du code de 
l'éducation. 
 
• Nul ne peut être sanctionné pour avoir fait grève, ni explicitement ni implicitement 
dans la notation par exemple. 
 
La retenue sur traitement pour grève s'opère selon la règle du trentième indivisible. Elle 
signifie que c’est un trentième du traitement qui vous est retenu par journée de grève, et ce, 
que vous ayez fait grève une heure ou la journée entière.  
 

La retenue sur les heures supplémentaires année (HSA) se fait par 
1/270ème du montant annuel brut de l'HSA et la non participation aux 
conseils de classe ou aux réunions un jour de grève pour lequel vous 
ne vous êtes pas déclaré gréviste, entraînera une retenue d'un 1/30ème 
de l'ISOE mais pas du traitement. 
 
Le Chef d’établissement ne peut pas vous déclarer gréviste d‘office 
mais il peut constater votre absence au service et vous en demander la 
raison. Pour qu'un trentième de traitement vous soit retenu, il faut 
donc que vous vous déclariez gréviste, l’absence au service, qui peut 
découler d’un autre motif, tel que la maladie, ne suffisant pas à la 
retenue. 

 
L'arrêt Omont du Conseil d'État en date du 7 juillet 1978 a posé le principe suivant du 
décompte des jours de grève : "En l'absence de service fait pendant plusieurs jours 
consécutifs, le décompte des retenues à opérer sur le traitement mensuel d'un agent public 
s'élève à autant de trentièmes qu'il y a de journées comprises du premier jour inclus au dernier 
jour inclus où cette absence de service fait a été constatée, même si, durant certaines de ces 
journées, cet agent n'avait, pour quelque cause que ce soit, aucun service à accomplir". 
 
Cette solution a été affinée dix ans plus tard par le Conseil d'Etat qui dans en arrêt en date du 
6 mai 1988 (n°69718) a considéré " qu'eu égard aux conditions particulières d'exercice de 
leurs fonctions les personnels enseignants de l'enseignement secondaire qui, bien que n'ayant 
aucun cours à assurer devant les élèves le jour de la grève, ont manifesté leur volonté de 
s'associer au mouvement de cessation concertée du travail organisé dans leur établissement 
peuvent légalement être regardés comme n'ayant pas accompli leurs obligations de service 
pendant toute la durée de ladite grève"  
 
En application de ces jurisprudences du Conseil d'État, le calcul de la retenue pour grève peut 
donc parfaitement porter sur des jours au cours desquels vous n'aviez pas d'obligations de 
service tels les jours fériés, les congés ou les week-ends. 
 
Ainsi, un emploi du temps qui fixe des heures de cours les lundi, mardi, jeudi et vendredi fait 
que quatre trentièmes vous seront retenus si vous êtes en grève le vendredi et le lundi suivant 
mais seulement trois trentièmes si vous êtes en grève le mardi et le jeudi. Dans tous les autres 
cas, seules les journées de grève effectives seront retenues. 
 
 
B) Le droit d'alerte 

 



 

 
Il est posé par la loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 et défini par l'article 5-5 du décret n°82-
453 du 28 mai 1982.  
 
Article 5-5 "Dans le cas d'une situation de travail présentant un risque grave pour la santé ou 
la sécurité des agents lors de l'exercice de leurs fonctions, ou en cas de désaccord sérieux et 
persistant entre l'Administration et le comité d'hygiène et de sécurité, le Chef de service 
compétent ainsi que le comité d'hygiène et de sécurité compétent peuvent solliciter 
l'intervention de l'inspection du travail. Les agents chargés d'assurer une fonction d'inspection 
en matière d'hygiène et de sécurité, mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus, peuvent 
également solliciter cette intervention.  
Dans le cas d'un désaccord sérieux et persistant, l'inspection du travail n'est saisie que si le 
recours aux agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 ci-dessus n'a pas permis de lever le 
désaccord.  
 
Peuvent être sollicitées, dans les mêmes conditions, l'intervention d'un membre du corps des 
vétérinaires inspecteurs ou du corps des médecins inspecteurs de la santé dans leurs domaines 
d'attribution respectifs ainsi que l'intervention du service de la sécurité civile.  
L'intervention faisant suite à la procédure prévue aux alinéas 1, 2 et 3 du présent Article 
donne lieu à un rapport adressé conjointement au Chef de service concerné, au comité 
d'hygiène et de sécurité compétent, à l'agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 ci-dessus et, pour 
information, au préfet du département. Ce rapport indique, s'il y a lieu, les manquements en 
matière d'hygiène et de sécurité et les mesures proposées pour remédier à la situation.  
Le Chef de service adresse dans les quinze jours au membre du corps de contrôle à l'origine 
du rapport une réponse motivée indiquant les mesures immédiates qui ont fait suite au rapport 
ainsi que les mesures qu'il va prendre accompagnées d'un calendrier.  
 
Le Chef de service communique copie, dans le même délai, de sa réponse au comité d'hygiène 
et de sécurité compétent ainsi qu'à l'agent mentionné aux articles 5 ou 5-1 du présent décret.  
En cas de désaccord du Chef de service sur le rapport prévu à l'alinéa 4 du présent Article ou 
lorsque les mesures indiquées dans la réponse ne sont exécutées, le membre du corps de 
contrôle, auteur du rapport, adresse, par la voie hiérarchique, un rapport au Ministre 
compétent. Celui-ci fait connaître sa réponse dans un délai d'un mois. Le rapport et la réponse 
du Ministre sont communiquées au comité d'hygiène et de sécurité local et au comité central 
d'hygiène et de sécurité compétent." 
 
Le droit d'alerte, préalable indispensable au droit de retrait, consiste donc, pour le 
fonctionnaire, à signaler l’existence d’un danger grave et imminent à son supérieur 
hiérarchique (ou à son représentant). 
 
Il implique donc que le fonctionnaire qui entend se prévaloir de ce droit : 
 
• Ne tarde pas à en user. En effet, l'État qui pourra se voir condamner à une 
indemnisation complémentaire du préjudice, au motif de son inaction ou de son action tardive, 
si un préjudice a été subit par le fonctionnaire ou un tiers, pourra reprocher à l'agent public 
son retard à le prévenir, voire se retourner contre lui (action récursoire). 
 
• Le fasse auprès du Chef d'établissement par fax ou par lettre recommandé avec accusé 
de réception et soit précis dans la description de ce danger et de son caractère imminent. 
 

 



 

 
C) Le droit de retrait 
 
Il est, lui aussi, posé par la loi n°82-1097 du 23 décembre 1982 et défini par les articles 5-6 à 
5-9 du décret n°82-453 du 28 mai 1982.  
 
Article 5-6 "Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente 
un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une défectuosité 
dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité administrative.  
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un agent ou d'un 
groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un motif 
raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de 
chacun d'eux.  
La faculté ouverte au présent Article soit s'exercer de telle manière qu'elle ne puisse créer 
pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.  
L'autorité administrative ne peut demander à l'agent de reprendre son activité dans une 
situation de travail où persiste un danger grave et imminent.  

La détermination des missions de sécurité des biens et des 
personnes qui sont incompatibles avec l'exercice du droit de retrait 
individuel défini ci-dessus en tant que celui-ci compromettrait 
l'exécution même des missions propres de ce service, notamment 
dans les domaines de la douane, de la police, de l'Administration 
pénitentiaire et de la sécurité civile, est effectuée par voie d'arrêté 
interministériel du Ministre chargé de la fonction publique, du 
Ministre chargé du travail et du Ministre dont relève le domaine, 
pris après avis du comité d'hygiène et de sécurité central 
compétent et de la commission centrale d'hygiène et de sécurité du 

Conseil supérieur de la fonction publique de l'État." 
 
Article 5-7 "Si un membre du comité d'hygiène et de sécurité constate qu'il existe une cause 
de danger grave et imminent, notamment par l'intermédiaire d'un agent qu'il s'est retiré de la 
situation de travail définie au premier alinéa de l'Article 5-6, il en avise immédiatement le 
Chef de service ou son représentant et consigne cet avis dans le registre établi dans les 
conditions fixées à l'Article 5-8. Il est procédé à une enquête immédiate par le Chef de 
service, en compagnie du membre du comité d'hygiène et de sécurité ayant signalé le danger. 
Le Chef de service prend les mesures nécessaires pour remédier à la situation et informe le 
comité des décisions prises.  
En cas de divergence sur la réalité du danger ou la façon de le faire cesser, le Chef de service 
arrête les mesures à prendre, après avis du comité d'hygiène et de sécurité compétent réuni en 
urgence dans un délai n'excédant pas vingt-quatre heures. L'inspecteur du travail est 
obligatoirement saisi selon les modalités prévues à l'Article 5-5 ci-dessus et assiste de plein 
droit à la réunion du comité d'hygiène et de sécurité. Après avoir pris connaissance de l'avis 
émis par le comité d'hygiène et de sécurité, l'autorité administrative arrête les mesures à 
prendre." 
 
Article 5-8 "Les avis mentionnés au premier alinéa de l'Article 5-7 sont consignés dans un 
registre spécial côté et ouvert au timbre du comté. Il est tenu, sous la responsabilité du Chef 
de service, à la disposition :  
- des membres du comité d'hygiène et de sécurité ;  
- de l'inspection du travail ;  

 



 

- des agents mentionnés aux articles 5 et 5-1 du présent décret.  
Tout avis figurant sur le registre doit être daté et signé et comporter l'indication des postes de 
travail concernés, de la nature du danger et de sa cause, du nom de la ou des personnes 
exposées, les mesures prises par le Chef de service y sont également consignées." 
 
Article 5-9  "Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur définie à l'Article L. 452-1 du 
Code de la sécurité sociale est de droit pour les agents non-fonctionnaires qui seraient 
victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un 
membre du comité d'hygiène et de sécurité avaient signalé au Chef du service ou à son 
représentant le risque qui s'est matérialisé." 
 
Ainsi donc, le droit de retrait : 
 
• Est un droit individuel lié à un danger visant personnellement l'agent ou des tiers.  
 
• Ne peut être exercé sans utiliser au préalable, ou en même temps, la procédure 
d’alerte.  
 
C'est pourquoi, son utilisation est plus compliquée. 
 
En effet, le texte dit :" Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail 
présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s'il constate une 
défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l'autorité 
administrative. Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l'encontre d'un 
agent ou d'un groupe d'agents qui se sont retirés d'une situation de travail dont ils avaient un 
motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la 
santé de chacun d'eux" 
 
Tout le problème réside donc dans l'appréciation de ce motif raisonnable et du danger grave et 
immédiat pour sa vie ou sa santé. 
 
Le danger grave et imminent s'analyse comme une menace susceptible de provoquer dans un 
court délai une atteinte sérieuse à l’intégrité physique ou mentale du fonctionnaire ou à des 
tiers tels les usagers du service public.  
 
Il peut avoir une cause matérielle mais aussi immatérielle telle une ambiance de travail.  
 
Il doit présenter un certain degré de gravité et doit être distingué du risque inhérent au service 
et des conditions normales d’exercice du service.  
 
Enfin, l’imminence du danger suppose que le danger ne soit pas encore réalisé mais qu’il sera 
susceptible de se concrétiser dans un bref délai. 
 
Il est donc indispensable de définir avec précision le danger grave et immédiat pour sa vie ou 
sa santé afin d'éviter d'user du droit de retrait sans avoir un motif réel et sérieux. 
 
Certes, une erreur du fonctionnaire sur l’existence de ce danger grave et imminent ne 
constitue pas une faute pouvant être sanctionnée si ce même fonctionnaire démontre qu'il 
avait un motif raisonnable de croire à un danger grave et imminent.  
 

 



 

Mais, si l’exercice du droit de retrait est abusif, une retenue du traitement pour absence de 
service fait pourra être effectuée. 
 
Bien évidemment, en cas de danger démontré, vous ne reprendrez pas votre service tant que le 
danger n’aura pas été éliminé.  
 
D'autant que, averti par le fonctionnaire ou par un membre du CHSCT, l’autorité 
administrative ou son représentant devra prendre les mesures nécessaires pour faire cesser le 
risque et ne pourra imposer au fonctionnaire usant de son droit de retrait de reprendre son 
travail tant que la situation ne sera pas redevenue normale. 
 
Attention : est considéré comme l’exercice du droit de grève et non du droit de retrait, le 
retrait du service décidé par des fonctionnaires qui, dans le même temps, présentent une 
revendication professionnelle.  
 
Aussi, faites valoir vos revendications un autre jour que celui de la première utilisation de 
votre droit de retrait ! 
 
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/2008/09/12092008Accueil.
aspx 
 
Pour commander :  

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

 
 
 
 

 



 

En pratiques  
 
Comment organiser "l'aide" aux élèves ? Le GFEN réunissait les 4 et 5 avril quelques 200 
participants pour échanger sur ces pratiques. Le Café y était et rend compte. Il était aussi à 
la journée Itica et au salon Icem 44. 
 
GFEN : deux jours pour penser l'aide 

Le GFEN organisait, samedi 4 et dimanche 5 avril, deux 
journées de rencontres autour de la question de "l'aide" aux 
élèves. Conférences et ateliers avaient vocation à tenter de 
faire un point d'arrêt sur la question, mais aussi de donner 
aux quelques deux cents participants réunis à St Denis (93) 
le moyen d'échanger en profondeur sur une question plus 
que polémique, à tous les étages du système éducatif. Et si 
possible, de dépasser le stade du réactif pour penser 
ensemble. 
 

Objectif largement réussi, si on en juge par les réactions des participants à l'issue des travaux : 
enseignants, mais aussi membres d'associations intervenant sur cette question, élus et 
responsables territoriaux chargés de question d'éducation sont repartis avec des idées plein la 
tête. Quelques éléments du kaléidoscope. 
Lire le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENaidesommaire.aspx  
 
19ème Salon des apprentissages individualisés  
Les 25 et 26 mars, l'ICEM 44 organisait le 19ème Salon des apprentissages individualisés. 
L'événement a vu se succéder conférences,ateliers et débats devant 350 participants. Il sera 
évidemment question de méthode naturelle, et de la capacité de chacun à "se lancer" en 
pédagogie Freinet. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/25_26marsICEM.aspx  
 
Des profs créatifs à Itica  
Au programme de ce dimanche : la construction d’un journal télévisé. Un groupe de vingt 
stagiaires s’est inscrit pour cette activité animée par Pascal Jablonka, enseignant Tice à 
l’IUFM de Paris accompagné d’Annie Girard et Christophe Lefrais, professeurs des écoles en 
région Aquitaine. Enseignants en langues, en sciences économiques, animateurs Tice ou profs 
du technique, les participants interviennent en primaire, au lycée ou au collège. C'est un des 
projets menés à Itica 2009, un rendez-vous de profs pionniers mais adorateurs d'une seule 
marque d'ordinateurs… 
Le reportage du Café  
http://www.cafepedagogique.net/communautes/RencontresdeBiarritz/default.aspx  
 
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 
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sources de bien des illusions et donc de désillusions!" Et c'est ce que  s'empresse de montrer 
l'important dossier réuni par Jacques Nimier. 
 
Présenté par L'Expresso le 11 mars, l'afflux de visiteurs a mis en panne le jour même le site de 
J Nimier. Après déménagement, le site est de nouveau disponible. Vous pouvez donc 
bénéficier des vidéos de J. Nimier et des 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. 
Dossier motivation 
http://www.pedagopsy.eu/  
 
Decryptimages 
A l'initiative de la Ligue de l'enseignement et de l'Institut des images, le site Decryptimages 
est un outil de référence pour éduquer à la lecture des images. Il propose des analyses 
adaptées à différents ages. Ainsi le decryptage de l'affiche du Front national qui récupère 
Jaurès est mise en parallèle avce une affiche de Vichy. 
Le site 
http://www.decryptimages.net/  
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Projets 
 
Le projet du mois nous donne la possibilité de revenir vers La main à la pâte. A voir 
également Cherche Net etc. 
 
Calendriers, miroirs du ciel : un projet scientifique pour les écoliers  

A l'occasion de l'année mondiale de l'astronomie, La 
main à la pâte, en partenariat avec l'Agence spatiale 
européenne, élabore un projet pédagogique destiné aux 
classes de cycle 3 (de CE2 à CM2). 
 
A travers le thème fédérateur des calendriers, le projet 
"Calendriers, miroirs du ciel et des cultures" permet 
d'étudier la mesure du temps, son histoire et son impact 

sur les sociétés d'hier et d'aujourd'hui, et de s'initier aux méthodes de l'astronomie. Les élèves 
étudient la course du Soleil dans le ciel, le cycle jour/nuit comme celui des saisons ou des 
phases de la Lune... tous ces phénomènes qui rythment et façonnent notre vie quotidienne. 
L'étude des calendriers grégorien, musulman, hébraïque, chinois ... mais aussi des calendriers 
maya, gaulois, romain et révolutionnaire permet d'ancrer l'astronomie au coeur de l'histoire et 
des différentes cultures. 
 
En s'appuyant sur les programmes de l'Education nationale, le projet met en avant une 
démarche d'investigation scientifique en articulation avec l'histoire, la géographie, la maitrise 
de la langue, les technologies de l'information et de la communication, les mathématiques et 
l'instruction civique. Les participants bénéficieront d'un guide pédagogique "clé en main" 
préfacé par Hubert Reeves, comprenant 11 séquences d'une heure et 9 séances optionnelles. 
Le guide est disponible gratuitement. 
 
Didier Pol et David Wilgenbus, qui travaillent pour La main à la pâte, éclairent pour 
nous ce projet.  
 
Pourquoi choisir l'astronomie ?  
 
L'année 2009 a été déclarée Année mondiale de l'astronomie. C'est pour participer à cette 
célébration que le projet a été conçu. En outre, l’astronomie, mère de toutes les sciences, offre 
aux enseignants une occasion privilégiée d’initier leurs élèves à une démarche d’observation, 
de questionnement et d’expérimentation. Elle entretient de nombreuses relations avec 
l’histoire et la géographie, tant elle a façonné notre vision du monde et, inversement, a été 
influencée par les différentes cultures. Pour toutes ces raisons, c'est un domaine d'études 
privilégié pour mener des activités transdisciplinaires. 
 
Combien de classes participantes espérez-vous ? 
 
Dans un premier temps, 2 000 guides pédagogiques vont être distribués gratuitement aux 
enseignants qui s'inscrivent sur le site Internet. Mais l'expérience montre que ce type de projet 
a souvent un effet "boule de neige" et finit par agréger plusieurs milliers de participants (plus 
de 10 000 pour "Vivre avec le Soleil" lancé en 2005, environ 8 000 pour "Le Climat, ma 
planète...et moi !" lancé en 2008). 
 

 



 

Vous prévoyez de nombreux outils dont des outils communautaires. Quel est le rôle de 
chacun ?  
 
Les animations multimédias permettent de mieux comprendre certains phénomènes 
astronomiques complexes, comme les saisons, les phases de la Lune, etc. que les seules 
manifestations observables de notre planète ne permettent pas d'expliquer simplement. Il est 
ainsi impossible de savoir si la Terre tourne autour du Soleil ou le Soleil autour de la Terre 
simplement par l'observation. Il en est de même des phases de la Lune et de bien d'autres 
phénomènes astronomiques. 
 
Le guide pédagogique, que ce soit en ligne ou sur papier, décrit pas à pas toutes les séances, le 
matériel (simple) nécessaire, les objectifs, le lexique, etc. Ainsi, les enseignants peu familiers 
des questions scientifiques ou qui craignent d'enseigner ce domaine de la connaissance sont 
rassurés et peuvent se consacrer à l'organisation des activités. 
 
Parmi les outils communautaires, l'agenda : permet d'annoncer des évènements en lien avec le 
projet (colloque, formation ...) et le forum d'échanger des propositions. Le blog est plutôt un 
lieu de publication.  
 
Quel regard jetez-vous sur l'évolution de la Main à la pâte depuis son lancement ? 
 
Dès le début, l'opération La main à la pâte a reçu un accueil favorable du ministère de 
l'Éducation nationale et, en juin 2000, un Plan ministériel de rénovation de l'enseignement des 
sciences et de la technologie à l'école (PRESTE) a amplifié considérablement son action. De 
nouveaux programmes, s’inspirant fortement de La main à la pâte, ont été mis en œuvre à 
partir de la rentrée 2002 et La main à la pâte est désormais considérée comme un pôle 
d’innovation par l’Éducation nationale. Elle a participé notamment à la rédaction des 
documents d’accompagnement des programmes « Enseigner les sciences à l’école » (2003) et 
« Découvrir le monde à l’école maternelle » (2004). Aujourd'hui, le Socle commun de 
connaissances et de compétences, puis les nouveaux programmes de l’école primaire (2007, 
2008) reconnaissent explicitement que la méthode à privilégier pour l’enseignement des 
sciences, dite « démarche d’investigation » doit se situer dans l’esprit de La main à la pâte. 
Alors que moins de 10 % des enseignants faisaient des sciences à l'école primaire en 1997, on 
atteint aujourd'hui  près de la moitié des professeurs d'école.  
 
Avec les projets thématiques, on a assisté à un rebond de l'intérêt des enseignants pour la 
science et la technologie et plusieurs milliers de nouveaux enseignants sont touchés chaque 
année. On peut espérer qu'un jour ce sera le cas de tous, comme le demandent les instructions 
officielles. Il faut néanmoins noter qu'avec la focalisation du ministère actuel sur les 
"fondamentaux" bien des enseignants craignent d'avoir moins de temps pour les sciences et 
que les programmes des cycles 1 et surtout 2 ont été fortement "allégés". 
Le projet Calendriers 
http://www.lamap.fr/calendriers   
 
Darcos soutient Antibi 
Le Ministère de l’Éducation Nationale vient de soutenir officiellement le mouvement Contre 
La Constante Macabre (MCLCM) en accordant à l'association une subvention destinée à « lui 
permettre la poursuite et le développement de ses actions ». Ainsi Xavier Darcos s'engage, 
après G de Robien, en faveur d'un nouveau mode d'évaluation. En effet, le MCLCM dénonce 
l'évaluation classique et promeut l'évaluation par contrat de confiance.  
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Communiqué 
http://mclcm.free.fr/   
La méthode Antibi 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/06/index210606_PedagogiePlusdunmi
llierdexperimentateurspourAndreAntibi_.aspx   
2005 : Le ministère soutient Antibi 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2005/06/index200605_PedagogieLeminister
esoutientlademarchedAndreAntibi_.aspx   
 
Cherche Net pour découvrir le Net sans risques 
Protégé par un important dispositif policier, Xavier Darcos présentait le 24 mars à la presse le 
jeu concours ChercheNet, réalisé en partenariat avec les sociétés Google et Calysto. Grâce à 
une série d’énigmes qu’il s’agit de décrypter, les collégiens et leurs enseignants se 
familiariseront aux questions liées à la sécurisation et aux comportements à adopter pour 
pratiquer Intenet de manière responsable et réfléchie. 
 
L’an dernier, c’est le collège de Baud (56) qui a été lauréat du concours ChercheNet 
expérimenté en Bretagne et Pays de la Loire. Selon Anne Cherain, professeur documentaliste 
au collège, la rédaction d’un blog a permis aux élèves de se confronter à de nombreux 
problèmes, outre celui de la rédaction, comme les recherches d’image ou les droits de 
reproduction. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/250309_ChercheNet.aspx   
 
Intertice 2009 
Mercredi 1er avril se terminait l'édition 2009 d'Intertice, le rendez-vous francilien des TICE. 
Organisé cette année par la seule académie de Versailles, Intertice a donné à voir une image 
cohérente du développement des TICE dans les classes, bien équilibrée entre usages 
pédagogiques, mise à disposition de ressources et utilisation d’équipements nouveaux.  
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/020409_Intertice2009.aspx  
Intertice 
http://www.intertice.fr/  
 
Les films d'école avec Festimaj 
Festimaj revient pour la 6ème année consécutive. La Semaine mondiale et francophone de 
films d'écoles permet de fédérer les éfforts des écoles participantes  et de faire circuler les 
films. Suite à un problème informatique la date limite d'inscription est repoussée au 30 avril. 
Contact : aclumet@festimaj.fr 
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

Nous avons lu… 
 
Contextes socioculturels et enseignement, pédagogies coopératives : les comptes-rendus 
d'ouvrages du mois.  
 
Didactique du français et contextes socioculturels  

Que les contextes socioculturels influent sur l'enseignement, et 
particulièrement celui du français, ne surprendra personne. Yves Reuter, 
Bertrand Daunay, Isabelle Delcambre réunissent dans cet ouvrage une 
dizaine de contributions qui définissent ce que peut être la part du 
socioculturel et donnent des exemples concrets à cette problématique. 
 
Ainsi Nathalie Denizot montre comment on est passé des textes anciens 
aux "textes fondateurs" dans la classe de français. Une évolution qui 
interroge sur l'évolution de la discipline. Michelle Lusetti et François 
Quet on analysé les lectures des  futurs enseignants des écoles. Le résultat 

est signifiant. "Leur rapport ) la lecture, centré sur le divertissement devrait rapprocher les 
jeunes enseignants de leur public.  Cependant ces usages se heurtent aux exigences des 
programmes et du discours sur les Lettres". 
 
Bien d'autres études incluses dans ce livre éclairent d'autres aspects de la question du rapport 
entre cet enseignement et les contraintes socio cultirel. Ils en font un ouvrage qui éclaire 
singulièrement cet enseignement. Une référence. 
Yves Reuter, Bertrand Daunay, Isabelle Delcambre, Didactique du français, le 
socioculturel en question, 2009, Villeneuve d'Ascq, Septentrion, 268 p. 
Le sommaire 
http://www.septentrion.com/livre_aff.asp?id=1142  
 
TIC et pratiques collaboratives 
"La collaboration est assurément un thème à la mode, un point de passage obligé du discours 
politiquement et pédagogiquement correct". L'INRP publie un nouveau Dossier sur les 
pratiques collaboratives. Réalisé par Rémi Thibert, ce dossier revient sur les fondements du 
collaboratif pédagogique : Dewey, Vygotski et Piaget pour poser la question de sa place dans 
le web 2.0 et l'école.  
 
Or ce que révèle le dossier c'est que malgré la proximité du thème avec les valeurs de l'école, 
le collaboratif a du mal à s'imposer même pour la construction de ressources sur Internet. Il en 
est de même pour les pratiques collaboratives en classe. "Le travail collaboratif fait partie des 
critères d'une approche socio-constructiviste, avec la redéfinition des rôles qu'il implique (voir 
chapitres précédents) pour l'enseignant, l'apprenant et le savoir. Mais il apparaît que malgré le 
discours socio-constructiviste des professeurs stagiaires, « les habiletés cognitives de haut 
niveau, comme l'analyse ou l'évaluation sont perçues comme leur territoire exclusif. Le 
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discours est donc ambivalent même s'il tend vers les valeurs socio-constructivistes ». Il y a 
nécessité pour les auteurs de développer une prise de conscience de cette rupture chez les 
étudiants et de développer des pratiques réflexives". 
La Lettre 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/43-mars2009.htm  
 
A quoi servent les Charters Schools ?  
Créées en 1992 aux Etats-Unis, les Charters Schools sont des écoles publiques à statut 
dérogatoire qui disposent d'une grande autonomie en matière de programmes. Elles réunissent 
aujourd'hui un million d'élèves aux Etats-Unis. On attendait de ces écoles qu'elles diversifient 
l'offre éducative proposée aux parents et qu'elles permettent à  tous les élèves de réussir. 
 
Ces objectifs sont-ils atteints ? Rand Education, un Thinktank américain, vient de publier une 
étude sur l'efficacité des Charters Schools. Les Charters Schools attirent-elles les meilleurs 
élèves ? L'étude montre que leur recrutement est semblable à celui des écoles publiques 
ordinaires.  Leurs résultats sont identiques à ceux des écoles publiques du secteur. Mais au 
final les élèves qui sortent de ces écoles ont plus de chances de faire des études supérieures. 
L'étude 
http://www.rand.org/pubs/monographs/MG869/  
 
Apprendre avec les pédagogies coopératives 

"Cet ouvrage est fondamental : on se demandera après l’avoir lu, comment on 
a pu s’en passer. Il deviendra une référence obligée pour les praticiens, 
comme pour les chercheurs et les formateurs" (Philippe Meirieu). Partant du 
constat que les relations entre les enfants au sein d’une classe sont souvent 
trop faiblement exploitées, Sylvain Connac défend l’idée que les enseignants 
se privent là d’une richesse à exploiter. Ce livre s’adresse à quiconque 
souhaite introduire ou développer de la coopération au sein de sa classe. Cette 
notion de coopération s’inscrit dans la filiation des mouvements Freinet, de 

l’éducation nouvelle et des pédagogies actives.  
 
Ainsi, lorsque des enfants s’entraident, un climat de sérénité s’installe dans le groupe en 
même temps qu’augmentent les apprentissages. On aboutit donc à un fonctionnement de 
classe où les élèves ne s’ennuient pas, apprennent à travailler avec d’autres dans un esprit de 
solidarité, où la coopération remplace la compétition. Ce faisant, les enfants s’engagent dans 
des activités vivantes qui font sens pour eux et, par leur intermédiaire, ils sont en mesure 
d’acquérir l’ensemble des connaissances attendues au stade de leur scolarité.  
 
Ce livre présente les principaux éléments pour agir et réfléchir ainsi que           les étapes pour 
mettre en oeuvre concrètement la coopération dans la classe.  
 
Ce livre, auquel le Café croit beaucoup, est édité en partenariat avec le Café pédagogique. 
Nous vous proposerons très prochainement un blog et une offre particulière pour découvrir cet 
ouvrage. 
Sylvain Connac, Apprendre avec les pédagogies coopératives, Démarches et outils pour 
l'école, ESF, Paris, 2009.  
Fiche éditeur 
http://www.esf-editeur.fr/detail/597/apprendre-avec-les-pedagogies-cooperatives.html  
Dans le Café, S. Connac, les classes multi ages. 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/connac.aspx  
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Un seul monde, une seule école ? 
La Revue internationale d’éducation de Sèvres a mis en ligne les contributions des experts 
intervenant dans les ateliers du colloque "Un seul monde, une seule école" qui a eu lieu à 
Sèvres du 12 au 14 mars. 
Les contributions 
http://www.ciep.fr/ries/colloque-2009/en-ligne.php  
Le blog du Café, partenaire du Colloque 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Unseulmonde/default.aspx  
 
Ecole primaire : réforme et débats  

"La réforme de l'école primaire ne semble pas être une affaire réglée… 
Elle continue d'alimenter les critiques et de nourrir la contestation des 
enseignants du primaire".  Dans l'introduction à ce numéro 348 de 
Regards sur l'actualité, Isabelle Flahault montre l'intérêt d'un ouvrage sur 
la réforme contestée du primaire. 
 
L'ouvrage aborde des questions qui fâchent. Ainsi les programmes de 
2008, qui sont défendus par Antoine Compagnon et attaqués par Antoine 
Prost. Mais au sommaire il y a également la formation des enseignants ou 
encore la scolarisation à deux ans.  

 
En 116 pages, l'ouvrage ne s'attarde pas à élargir le débat qui reste limité à la confrontation 
Compagnon – Prost. Il apporte aux personnes qui doivent aborder cette question une 
information rapide.  
Ecole primaire : réformes et débats; Regards sur l'actualité n°348, Paris, la 
documentation française, 2009. 
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Rendez-vous 
 
Les colloques annoncés par le Café. 
 
Les Assises de la pédagogie : comment changer l'Ecole ? 

Réunies le 21 mars à Paris à l'initiative du Crap, les 
Assises de la pédagogie ont croisé les réflexions des 
chercheurs, des praticiens et des syndicalistes.  Ainsi 
pour Anne Barrère, sociologue, "la réforme n'est pas 
le changement. Il existe des contre-réformes. Il faut 
donc sortir de l'agenda politique pour regarder le 
quotidien". Si l'Ecole change, c'est de façon 
spontanée. "Les enseignants changent l'école avec ce 

qu'ils sont individuellement, alors que je pense que c'est un travail fondamentalement 
collectif. Les enseignants gagneraient donc à le travailler davantage ensemble, en combinant 
les ressources disponibles dans le métier pour trouver leur style". Tout un projet pour une 
journée riche en réflexions. 
Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/CRAP2009.aspx  
 
Colloque Eductice à Lyon  
"Comment penser les relations entre conception et usages de ressources, quels modèles 
concevoir, comment prendre en compte la qualité des ressources partagées, par quel 
processus, quelles approches disciplinaires et interdisciplinaires ? Ces journées seront 
l’occasion de questionner les recherches engagées par l’INRP et ses partenaires. Des regards 
nationaux et internationaux seront sollicités pour mieux cerner les enjeux des recherches en 
cours". Les 14 et 15 mai, à Lyon, ce laboratoire de l'INRP présentera des réalisations en cours, 
une réfexion d'A-M. Bardi sur les Tice et l'événement.  
Le programme 
http://eductice.inrp.fr/EducTice/formation/journees-detude-
eductice/Programme_JE_fr_2732009.pdf  
 
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 
interprétation s 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.  
Appel à contribution 
 http://www.soclecommun.fr/colloque.php  
 
Journée nationale de l'OZP le 16 mai 
"Réussite individuelle ou promotion collective ? Comment dépasser l’opposition entre 
individu et territoire ?" Ce sont les deux thèmes retenus par l'Ozp pour sa Journée nationale le 
16 mai à Paris.  
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Elle accueillera des ateliers mais aussi des tables rondes avec Jean-Claude Emin, Jacques 
Bernardin, Françoise Lorcerie sur la politique d'éducation prioritaire. 
Le programme 
http://www.association-ozp.net/article.php3?id_article=6529  
 
Une communauté sur les jeux sérieux 
Jusqu'au 8 mai, une communauté de pratiques est ouverte par European Schoolnet sur Internet 
pour faire échanger des enseignants sur les usages du jeu en classe. 
Sur la communauté 
http://www.educnet.education.fr/educnet/actualites/jeux-electroniques-a-lecole  
Enseigner avec le jeu 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/93_DossierEnseigneraveclejeu.asp
x  
 
Le colloque de l'Aquops 
Les TICE sont à l'honneur au colloque de l'Aquops qui réunit du 7 au 9 avril, à Sherbrooke, 
Québec, des centaines d'enseignants.  Parmi le strès nombreux ateliers, on relève des sujets 
particulièrement intéressants. Ainsi l'utilisation du Teachermate, un mini ordinateur, très 
proche de la petite console de jeu, qui est utilisé au primaire pour réviser de l'anglais ou de 
smaths. Ou encore le travail de mise en réseau des petites écoles rurales dans le cadre d'un 
projet officiel. Une autre équipe travaille l'estime de soi en s'appuyant siur les tic. 
Le colloque 
http://www.aquops.qc.ca/  
 
Neuropsycho 
Du 24 au 26 mars, Lyon accueille le colloque Neuro Psycho. Il a pour objectif de créer des 
liens entre la pratique pédagogique, la formation initiale et continue des enseignants, l’apport 
des rééducations et les travaux les plus récents en matière de neurosciences et de 
neuropsychologie. 
 
Le programem propose par exemple des travaux sur la mémoire de travail (Thierry Olive), le 
rôle du traitement visuo-attentionnel dans l'acquisition des connaissances orthographiques 
lexicales chez l'enfant (Nathalie Chaves),  la dyslexie au collège (Françoise Beyondas, Pr 
Histoire Géographie), Apport de la neuropsychologie dans la compréhension et l’évaluation 
des dyscalculies développementales (Marie-Pascale Noel), etc. 
Le programme 
http://www.neuropsycho.org/  
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Documentation - CDI 
 

Actualité 
 
Par Blandine Raoul-Réa 
 
Quelques points particuliers repérés sur la Toile en ce début de printemps. 
 
Programme de littérature pour l'année 2009 2010 
Au BO du 9 avril 2009, l'annonce du programme de littérature pour les classes de Terminales 
littéraires. Dans l'ordre ou le désordre il faut prévoir L'Odyssée d'Homère (Chants V à XIII) 
dans la traduction de Philippe Jaccottet (Ed. FM/La découverte). Les Liaisons dangereuses à 
la fois en édition de poche et à travers le film de Stephen Frears (verson 1988) dont le DVD 
est à se procurer auprès de l'ADAV. On retrouve les Pensées de Pascal (Editon Folio, N° 
4054). En oeuvre contemporaine, c'est Samuel Beckett qui joue le programme avec « Fin de 
partie »  
Accès au texte du BO 
http://www.education.gouv.fr/cid24325/mene0900240n.html  
 
Web 2.0 & information documentation 
Le dossier central de la revue Documentaliste Sciences de l'information de l'ADBS pose la 
question de la transformation de la documentation avec l'arrivée du Web 2.0.  Trois chapitres 
sont ouverts : les fondamentaux et les usages, la gestion de projet autrement, une partie 
critique et prospective sur cette transformation et des outils et des pratiques professionnelles. 
Parce que le Web 2.0 est « léger » et s'approprie « facilement », l'interface entre l'usager et le 
professionnel de la documentation bouge.  Il ne s'agit pas seulement d'une « rupture 
technologique [mais] plus précisément d'un effet de seuil combinant les plans socioculturel, 
technique, économique » annonce en introduction au dossier Bertrand Sajus. Cette rupture a 
conduit à plus d'usages et des usages différenciés. Oui, la question des langages 
documentaires et des folksonomie est un point central. Oui les ressources sont « infinies ». 
Oui, on trouve de tout . Oui tout le monde peut publier, chercher, commenter, trouver... Alors 
que reste-t-il de la documentation avec le Web 2.0 ? La mise en place de dix principes de 
fonctionnement que l'on se doit de regarder de près (Jean-Michel Salaün). Netvibes, wiki, 
blog, agrégateur, plateformes de partage... des exemples d'appropriation montrent les points 
positifs de ces outils. Et après ? Plusieurs pistes dont évidemment la validation des contenus, 
la pérennisation de l'information. La question du web social et de l'autorégulation (relation 
contribuer / surveiller) est apportée par Julien Levrel et Dominique Cardon à travers l'exemple 
de Wikipédia. La temporalité du document est évidemment au coeur de ces transformations : 
le web social est instable, mouvant : qu'en est-il de sa conservation ? Comment le rendre 
accessible : le web sémantique résoudra-t-il ces questions ? 
Sommaire du numéro de Documenrtaliste Sciences de l'information 
http://www.adbs.fr/revue-docsi-volume-46-n-1-fevrier-2009-dossier-web-2-0-et-information-
documentation-evolution-ou-revolution--62341.htm  
 
Le BBF tout neuf 
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Le Bulletin des Bibliothèques de France a pris un nouvel habit en ce printemps. Un bandeau 
de couleurs chaudes, une page d'accueil qui permet en un clin d'oeil d'accéder au BBF, au 
blog, à l'agenda et une mise en perspectives des prochaines thématiques. 
 
Comment les bibliothèques, publiques et universitaires, inscrivent-elles au sein de leurs 
actions les fonctions d'insertion sociale et professionnelle ? C'est la thématique centrale du 
dernier dossier (du numéo 2 de l'an 2009). La bibliothèque joue un rôle dans la formation 
mais aussi dans l'insertion professionnelle. Comment ? Quelles facettes peut-elle prendre en 
charge de cette complexe démarche ? Bibliothèques territoriales ou bibliothèques 
universitaires, comment chacune d'entre elle apporte-t-elle sa pierre à l'édifice ?  
Vers le BBF 
http://bbf.enssib.fr/  
 
Les mini-dossiers 
Educnet propose à côté de ses excellents dossiers (à conseiller vivement à tous les candidats 
pour les épreuves orales des concours) des mini-dossiers. Deux pour l'instant sont en ligne 
L'évolution avec les TICE (à l'occasion de l'année Darwin) 
Le Français avec les TICE (à l'occasion de laSemaine de la langue Française) 
Vers les mini dossiers Educnet 
http://www.educnet.education.fr/dossier/mini-dossiers/  
 
1000 articles pour Wikimini.org 
Concomittance des événements entre la publication du millième article sur wikimini, et la 
journée internationale de la francophonie, l'encyclopédie dont les articles sont coécrits et 
enrichis par des enfants et adolescents de toute la francophonie. C'est en seuelemnt cinq mois 
que l'encyclopédie a atteint cette barre symbolique. 
« La moitié des visiteurs provenant de France, suivis par les Canadiens (9%), les Belges 
(7.5%) et les Suisses (7%). Les pays nord africains ne sont pas en reste puisque le Maroc, 
l'Algérie et la Tunisie représentent, tous trois réunis, 15% du trafic mesuré sur le site. 
Récemment, un article de Wikimini a même fait l'objet d'un projet scolaire dans une école 
française de Hong Kong» nous annonce le communiqué de presse. 
http://wikimini.org  
 
Lire les images 
Vous connaissez Laurent Gervereau et son dictionnaire des images. Le site Décryptimage à 
visée pédagogique permet une éducation à l'image à travers de multiples rubriques. 
www.decryptimages.net  
 
Etre critique de cinéma 
Etre critique de cinéma dans le cadre de « Lycéens au cinéma » voilà un projet qui met la 
documentaliste (en l'occurrence Nicolle Alexandra) au carrefour d'une éducation aux médias, 
à la lecture d'images. Par son projet les élèves deviennent des producteurs d'écrits avec une 
approche du journalisme,  de l'analyse, de l'argumentation, du vocabulaire spécifique au 
cinéma... Un projet très structuré que vous pouvez retrouver grâce à Eprof Doc. 
http://eprofsdocs.crdp-aix-marseille.fr/Etre-critique-de-cinema-dans-le.html  
 
Des outils en ligne pour réfléchir aux discriminations 
La Halde et le ministère de l'éducation nationale unissent leurs efforts pour proposer une 
formation en ligne sur les discriminations dans l'éducation. Bien réussie, elle montre par 
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exemple comment les stéréotypes nous guident dans la distribution des copies. Ces outils 
seront téléchargeables pour être utilisés plus facilement  dans les établissements. 
Accéder aux outils 
http://www.halde.fr/Une-formation-e-learning-pour.html  
 
 

Moccam « MOn Catalogue Collectif A Moi » 
 
Par Marine Ramos 
 
MOCCAM : un acronyme, un objectif…servir le monde des bibliothèques. MoCCAM-en-
ligne , un service gratuit de récupération de notices UNIMARC au format ISO 27.09. Ces 
notices peuvent être intégrées aux bases documentaires PMB ou BCDI. Ce site se propose de 
constituer une alternative gratuite au catalogue Electre.  
   
Rappel des dates clés  
Juillet 2002 : Démarrage du projet circonscrit aux Yvelines ; Concepteur : Quentin Chevillon  
Septembre 2002 : 1ere version de Moccam, une base fusionnée alimentée par des notices 
UNIMARC et interrogeable par une recherche booléenne 
Décembre 2002- Septembre 2005 : évolution des fonctionnalités techniques 
Mars 2006 : Version 6.0 paramétrage total des accès et des formulaires de recherche. 
2008 : Mise en fonction du portail ; « Suivra bientôt la récupération du dépouillement 
Amazon pour les CD avec la possibilité d'enrichir les notices BNF avec ce dépouillement» ( 
Quentin Chevillon). 
2009 : Mise en place de la récupération des résumés  
 
Fiche produit  - spécificités  
Toutes les notices de la BNF sont téléchargeables. Les notices des nouveautés sont issues 
d’Amazon.fr. Totalement gratuit ; aucune condition, aucun engagement. Possibilité de 
récupérer les notices des documents par lot. 
Une aide en ligne est disponible 
A lire  : mémoire technique MOCCAM version 6.0 consultable 
http://www.moccam.fr/telechargements/memoire_technique.zip  
 
Rencontres autour de Moccam...avec Quentin Chevillon 
  
Interrogé sur l’origine du produit, il a répondu modestement qu’en 2002 il était assistant-
bibliothécaire à Triel sur Seine. Il a ajouté, dans un souci de clarté et ce pour que je 
comprenne le contexte de la création de son produit, que ce sont des contraintes budgétaires 
qui ont joué leur rôle. En effet à cette époque à la bibliothèque, il utilisait le catalogue Electre 
et les notices de la BNF pour cataloguer les documents. Mais lorsqu’Electre s’est transformé, 
proposant les notices en ligne et abandonnant le cdrom il est devenu impératif de trouver une 
alternative moins coûteuse. Moccam était en gestation ! « Je savais déjà, via moccam que je 
développais récupérer plus facilement les notices de la BNF, mais il manquait les nouveautés. 
J'ai eu alors l'idée d'utiliser Amazon et d'intégrer ces fonctionnalités à MoCCAM. 
Le tout marchait bien, et il m'a semblé que ce serait intéressant d'en faire profiter toutes les 
bibliothèques et pas seulement Saint-Herblain. » 
La question de la gratuité de l'accès est posée. A cela il répond rassurant que « Moccam est 
entièrement basé sur des logiciels libres. Cela veut dire que d’autres personnes que moi 
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pourraient mettre en place un "moccam-en-ligne bis" si jamais l'idée me venait de rendre ça 
payant. Mais rassurez vous, ce n'est pas le cas. » 
 
Un échantillon d’avis  
Chez les professeurs-documentalistes de l’EA (Enseignement agricole), ce qui domine c’est la 
mutualisation, les échanges de pratiques professionnelles. Alors lorsqu’un produit est sur le 
marché, il y a toujours du monde pour le tester. 
 
Des bénéfices appréciables… 
 
Philippe DOUZALS, documentaliste en PACA (CDR de Carpentras) utilise Moccam depuis 
deux ans en fonction des commandes. Il apprécie beaucoup le fait de gagner du temps à la 
saisie mais il met un bémol quant à la qualité d’analyse des notices. Il regrette un peu de 
devoir modifier certains champs comme le résumé qu’il doit adapter, les descripteurs qu’il 
doit spécialiser et la collation qu’il doit remplir. « Cela nous fait gagner du temps dans le 
traitement de lots importants d'acquisitions de documents…même si l'on ne trouve pas tout 
dessus. Mais [restons philosophes] rien n'est parfait n'est-ce-pas !». 
 
Des limites à identifier… 
 
Philippe DEVAUX,documentaliste à Romans, nous donne son avis en demi-teinte : « je bosse 
avec Moccam depuis très peu de temps, j'avais déjà tenté des essais dès la disponibilité du 
service, mais je préférais MémoElectre au quotidien. J'ai changé d'avis récemment en partie, 
et je l'utilise pour les bouquins que je n'aurais pas trouvé sur la base MémoElectre, et aussi 
pour les CD / DVD. Inconvénient : la qualité des notices mal adaptée à nos bases spécifiques : 
pas de descripteurs puisque nous n’avons pas le même thesaurus, peu de résumé : une simple 
4e de couv, lien vers Amazon. C'est plutôt une aide au catalogage ».  
 
Une adaptation aux situations locales… 
 
Anne ESPRIT, documentaliste à Damville (27) nous explique pourquoi elle a la chance de 
s’en passer :« Ici nous avons la chance d'être 3 personnes à plein temps et avons un circuit du 
livre bien rôdé entre nous trois : une personne fait la saisie du document physique, une autre 
reprend la suite pour faire l'analyse documentaire : résumé, cote, descripteurs et moi je vérifie 
le produit fini.On est bien rôdé, cela ne représente pas pour nous une perte de temps, mais 
plutôt un gain dans la mesure où tous les trois nous voyons tous les documents qui entrent au 
CDI. La personne qui a fait la saisie physique reprend le document en bout de chaîne pour la 
couverture et la cote sur l'ouvrage. » 
  
Mémoire technique MOCCAM de Quentin Chevillon 
http://www.moccam.fr/telechargements/memoire_technique.zip  
Moccam 
http://www.moccam-en-ligne.fr/  
 
 

Mexique : culture et exotisme : évasion ? (inter)compréhension ?... 
Par Claire Balas, dessins Fred Yvetot 
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De nombreux événements culturels en France nous convient à la découverte d’un pays, de sa 
culture. A l’heure des réseaux numériques et de la mondialisation, ils se veulent des temps et 
des espaces de rencontres et d’échanges œuvrant  pour une diversité culturelle dont les enjeux 
de paix et de cohésion sociale n’ont de cesse d’être rappelés par l’UNESCO. 
Dernier événement en date, le salon du livre de Paris a mis à l’honneur pendant six jours le 
Mexique et notamment sa littérature, « reflet d’une nation contrastée, pleine de vie et joyeuse 
» et « en constant renouvellement », comme présentée sur le site. 
Mais de tels événements médiatiques, au-delà des temps forts et des mises en avant 
ponctuelles, peuvent-ils (et doivent-ils) perdurer ? N’est-ce pas là que l’école prend le relais ? 
Et donc, comment permettre la rencontre, au sein d’un établissement scolaire, avec une 
culture étrangère et relativement mal connue ? Comment intégrer avec cohérence à la 
politique éducative et pédagogique d’un établissement cette ambition d’ouverture culturelle, 
de découverte de l’autre et de l’ailleurs, autant d’aspects fondamentaux pour sa propre 
insertion dans la société et le monde actuel ? 
Quel rôle et quelle place pour l’enseignant-documentaliste aux côtés des enseignants de 
discipline ? Vaste sujet… 
Voici peut-être quelques pistes de réponses à travers cette sélection de supports et ressources 
documentaires autour du Mexique : 
Ils peuvent servir d’amorce à divers projets disciplinaires ou transdisciplinaires où histoire, 
géographie, littérature et arts se croisent et se rencontrent pour partir à la découverte d’une 
culture foisonnante et passionnante depuis l’époque précolombienne jusqu’à aujourd’hui.  
 
 
Mexique, temps et espace  

 
Plusieurs aspects de l’histoire et de la situation géographique du 
Mexique sont en lien direct avec les programmes d’histoire et de 
géographie des collèges et lycées : 
la civilisation précolombienne, 
la conquête espagnole, 
la lutte des minorités indiennes (Chiapas),  
les phénomènes d’immigration et notamment l’immigration vers les 
Etats-Unis : la frontière Mexique/Etats-Unis, 
Mexico, témoin de l'urbanisation et de l'organisation spatiale des 
grandes agglomérations du monde d’aujourd’hui 
 
On trouvera dans la bibliographie proposée par La Joie par les livres 
en février 2009 une intéressante et complète sélection d’ouvrages de 
littérature de jeunesse traitant du Mexique : parmi eux, de nombreux 

documentaires abordent les sujets ci-dessus : 
 
http://www.lajoieparleslivres.com/masc/Integration/JOIE/statique/pages/13_documents/biblio
_mexique.pdf  
 
Sur Internet, on pourra retenir le site A la découverte du Mexique, simple et directement 
accessible aux élèves. 
Créé voici dix ans par deux frères passionnés par le pays, Jean-Marie et Antoine Astier (leurs 
professions ne nous sont pas précisées), ce site à vocation généraliste et touristique permet 
une première approche agréable et claire de l’histoire du pays et de ses traditions : 
http://www.mexique-fr.com/ 
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On pourra également orienter les enseignants vers les portails de l’INA ou d’Europeana qui 
donnent accès à des documents d’archives multimédia :  
Un exemple de document tiré des archives de l’INA, accessible via Europeana : 
http://www.europeana.eu/portal/full-
doc.html?query=subject:mexique&qf=PROVIDER:Institut+national+de+l’Audiovisuel&tab=
&start=43&startPage=37&uri=http://www.europeana.eu/resolve/record/04801/3E1349252192
2ABF4E133694F0174FFA870F522E&view=table&pageId=bd  
 
 
Traces…le Mexique d’autrefois et d’aujourd’hui à travers ses objets artistiques 
 
Plusieurs expositions virtuelles mettent à disposition des internautes de nombreuses créations 
artistiques mexicaines :  
Quand le regard de l’artiste propose un éclairage singulier sur le contexte historique et 
géographique d’un pays … 
 
Le musée du quai Branly propose sur son site la consultation de l’ensemble de sa collection 
d’objets, dont une partie concerne les Amériques. Sont indiqués pour chaque objet sa 
provenance, le donateur, ses matériaux de fabrication, ses dimensions. On peut également 
zoomer sur l’objet ou en sélectionner une partie pour en voir les moindre détails.  
Musée du quai Branly 
http://www.quaibranly.fr/fr/documentation/le-catalogue-des-objets/index.html  
 
Une exploration de cette collection pourra n’être qu’un avant-goût, un travail préparatoire en 
vue d’une visite du musée avec les élèves. Les civilisations anciennes du Mexique y seront en 
effet à l’honneur à la fin de cette année : 
Sous le titre « Teotihuacan, cité des Dieux », une exposition temporaire présentera à partir du 
7 octobre 2009 plus de 400 pièces de la culture de Teotihuacan pour « comprendre le rôle de 
cette cité antique dans le monde méso-américain d'un point de vue historique, 
anthropologique et mythologique. » 
Teotihuacan, cité des Dieux  
http://www.quaibranly.fr/uploads/media/Teotihuacan_-_sept.2009-janv._2010.pdf  
 
Deux autres expositions -accessibles en ligne- mériteront une visite pour leur reflet de la 
création mexicaine d’hier comme d’aujourd’hui : 
 
Sur le site Mesoweb, qui permet une exploration (uniquement en anglais et en espagnol) des 
cultures méso-américaines, le photographe Jorge Perez de Lara commentent les photographies 
qu’il a prises au Musée national d’anthropologie de Mexico :  
http://www.mesoweb.com/features/jpl/index.html  
 
Le site graffitiarte.org, accessible à la fois en espagnol, en anglais et en français, présente un 
projet artistique et une réflexion ambitieuse autour du graffiti : 
Les questionnements qu’il soulève sur les dimensions sociales, artistiques et culturelles du 
graffiti dépassent les frontières du Mexique : brève. Texte de la brève. Texte de la brève. 
Texte de la brève. Texte de la brève. Texte de la brève. Texte de la brève.  
Mesoweb 
http://www.mesoweb.com/features/jpl/index.html  
Graffitiarte.org 
http://www.graffitiarte.org/  
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Images animées : le cinéma mexicain 
Trois festivals français (Biarritz, Toulouse et Pau) proposent une riche programmation autour 
des cinémas d’Amérique latine :  
On trouvera sur leurs sites : 
Des dossiers pédagogiques à l’attention des enseignants et notamment en premier lieu des 
enseignants d’histoire-géographie et d’espagnol,      
Des entretiens avec des réalisateurs et des acteurs contemporains sud-américains dont 
mexicains. 
 
Les rencontres cinéma d’Amérique latine de Toulouse (du 20 au 29 mars 2009) 
http://www.cinelatino.com.fr/arcalt/index.php  
Le site du festival de Biarritz : cinémas et cultures d’Amérique latine (en septembre-octobre) 
http://www.festivaldebiarritz.com/  
On pourra également se remémorer ou découvrir un pan du cinéma mexicain sur le site de la 
cinémathèque française, et ce à travers une entrée originale : tous les films présenté s’inspirent 
de romans français du XIXème siècle 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/presentations-retrospect/litterature-
francaise.html  
 
 
Sons : la musique mexicaine 
Le site de la Médiathèque de la Cité de la Musique permet de consulter en ligne les 
collections du Musée de la musique parmi lesquelles plusieurs instruments de musique 
mexicains. Il propose également un répertoire de sites autour de la musique (et donc de la 
musique mexicaine), qui permet d’effectuer une recherche libre ou par catégories 
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/default.asp?INSTANCE=CITEMUSIQUE  
http://mediatheque.cite-musique.fr/masc/  
 
Influences mexicaines 
Comment ne pas conclure sans évoquer Mexico, capitale bouillonnante de l’entre deux-
guerres, qui, sur les plans historiques, artistiques et culturels, a joué un rôle marquant ? 
Sur le site de l’Union latine, organisation internationale (37 Etats membres dans le Monde)  
qui vise à mettre en valeur  et diffuser l’héritage culturel et les identités du monde « latin », on 
trouvera une intéressante exposition virtuelle autour de la photographe italienne Tina Modotti, 
témoin du Mexico culturel des années 1920, où elle côtoya notamment Diego Rivera et Frida 
Kahlo :  
http://dcc.unilat.org/virtualemuseum/Datas/Expositions/Modotti/indexFr.htm  
 
Quand une histoire personnelle rejoint l’Histoire : une façon parmi d’autres d’entrer dans une 
culture étrangère…  
C’est l’ambition du scénariste de bande dessinée Denis Lapiere dans sa nouvelle série 
L’impertinence d’un été, dont le premier tome est paru en mars dans la collection Aire Libre 
de Dupuis 
http://www.airelibre.dupuis.com/albums/impertinence.shtml  
Présentation de ce premier tome dans la revue gratuite Zoo (page 8), disponible en ligne 
http://www.zoolemag.com/pdfs/ZOO18_WEB.pdf  
 
Pour en savoir plus 
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Et pour en savoir plus, on pourra avec profit naviguer dans le dossier de mars 2009 de France 
Culture sur le Mexique 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/dossiers/2009/salon-du-livre/  
 
 

Enseignement agricole : une certaine culture de projets 
Par Martine Ramos 
 
Co-animatrice du réseau Renadoc, -réseau documentaire des documentalistes des 
établisements de l'enseignement agricoles-, dont le chef de projet est Maryse Tripier, Katell 
Collet-Thireau, documentaliste, rattachée à Agrosup Dijon, dirige la commission de travail 
nationale « langages documentaires ».  
Pour nous, elle revient sur ses chantiers, ses projets, ses idées...une sorte de bilan de mi-
parcours. Rencontre. 
 
Katell Collet-Thireau, l'interview 
Comme son prénom l'indique,  Katell (puisque c'est ainsi que tout le monde l'appelle) est 
ancrée dans ses origines bretonnes. Elle y vit, elle y travaille. Elle est faite de cette terre où la 
ténacité et l'engagement sont les bases de toute action. 
 
Martine Ramos Comment vous situez-vous dans la sphère de l'enseignement agricole? 

 
Katell : Le réseau documentaire Renadoc s'inscrit comme un outil à la disposition 
de l'ensemble de la communauté éducative. A travers sa base de données 
documentaire, alimentée par les documentalistes via un travail de mutualisation 
de dépouillement de revues professionnelles et généralistes, il s'adresse aux 
apprenants, aux enseignants, aux personnels non enseignants. Ainsi, je me situe 
directement ou indirectement à un carrefour entre la sphère éducative et non 
éducative de l'enseignement agricole. 
Je suis également une actrice parmi d'autres de la professionnalisation des acteurs 
de l'enseignement agricole et plus particulièrement des professeurs-

documentalistes et du personnel de CDI. A travers les formations, les séminaires de travail 
que Maryse Tripier et moi organisons, les commissions de travail du réseau animées par des 
collègues, nous contribuons à cette professionnalisation. 
 Pour ma part, je suis responsable de la commission nationale de travail « Langages 
Documentaires »,  
 
 
Martine Ramos Vous parlez de commission « LD »voulez bien nous en dire plus ? 
 
Katell : Cette commission existe depuis 1999 et a pour objectif de mettre à jour le thesaurus 
de l'enseignement agricole et d'organiser une veille sur les langages documentaires. Elle est 
composée de documentalistes adhérents au réseau ; nous sommes aujourd'hui au nombre de 6. 
Jusqu'en 2000, le thesaurus était géré par des documentalistes de l'enseignement agricole. 
Suite à une enquête auprès de l'ensemble des documentalistes, il a été décidé de construire un 
thesaurus en partenariat avec l'Education Nationale. Le passage de Thea 5 à Motbis-Thesagri 
a demandé 6 années de collaboration entre le CNDP devenu entre temps Sceren-CNDP et 
Renadoc. Depuis 2006, nous préparons une mise à jour annuelle du thesaurus avec le groupe 
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de projet Motbis et plus particulièrement avec  Laetitia Cordeau. Si vous voulez plus 
d'informations allez faire un tour dans la rubrique Commission Langages Documentaire, 
 
Martine Ramos :Je retiens que le passage de Thea 5 à Thésagri a été un grand chantier, 
pouvez-vous nous révéler ce qui a demandé de plus de travail ?  
 
Katell : La coordination du projet ! Thea 5 était un thesaurus encyclopédique et pour 
appliquer les consignes du cahier des charges de Motbis-Thesagri, nous devions repenser 
entièrement la structure de notre thesaurus. Motbis constituait le noyau du thesaurus et 
Thesagri le subthesaurus qui se raccrochait au noyau à partir de termes d'articulation de 
Motbis qui n'avait pas de termes spécifiques... d'où parfois, un vrai « casse-tête » pour garder 
une certaine cohérence dans notre thesaurus.  
Ca va ? Vous n'êtes pas perdue ? 
 
Martine RamosD'avoir relevé ce défi, vous a sans aucun doute procuré une certaine joie 
n'est-ce pas ?  
 
Katell : Je ne dirai pas de la joie car nous avons dû nous adapter à quelques contraintes que 
nous aurions aimé éviter pour répondre au mieux aux besoins des indexeurs du réseau. Alors  
je parlerai plutôt d'une satisfaction du travail accompli sans trop d'encombres. Oui cela me 
semble être la bonne réponse! Ce que je retiens également c'est l'effervescence qui a régné au 
sein de la commission pendant 6 années, les riches échanges entre nous et ce plaisir de 
travailler sur la langue ... qui est un de mes « dada » depuis mes études universitaires... en 
linguistique. 
 
Martine RamosQuel est donc votre prochain challenge, Katell ?  
 
Katell : Et bien, c'est un challenge qui est en lien avec l'évolution du Web, c'est tendance, non 
? Si je m'explique plus, je dirai que c'est un challenge qui consiste à accompagner les 
documentalistes dans la mutation de leur métier.  Avec le Web 2.0 les pratiques de recherche 
comme les attentes des usagers ont évolué. Le documentaliste ne peut plus rester un simple 
fournisseur d'informations mais doit réguler le partage et la circulation de l'information dans 
son établissement. C'est un challenge dans la mesure où les documentalistes n'ont pas (tous) 
été formé(e)s pour ce métier sous cet angle technique. Jusqu'à présent, le documentaliste 
centralisait l'information au centre de documentation, gérait des données en interne ; or 
aujourd'hui il s'agit davantage de gérer des ressources externes et de maîtriser ce flux 
permanent, continu, multiforme et extrêmement changeant de données. La donne 
professionnelle est donc différente. 
 
Martine RamosVous êtes toujours en projet! D'ailleurs vous êtes aussi animatrice :  quel 
est votre cheval de bataille ?  
 
Katell : Maintenir les actions de mutualisation au sein du réseau Renadoc. Sur le terrain, les 
collègues rencontrent des difficultés souvent pratiques comme la suppression d'abonnements 
pour raisons budgétaires, le non remplacement d'une collègue en retraite, le refus de se rentre 
à des formations...des difficultés certes « courantes » mais  qui ont un impact sur la finalité de 
notre réseau. Il est donc nécessaire et important de consolider nos actions et d'expliquer 
encore et plus que jamais sans doute l'intérêt de participer à un réseau professionnel national. 
Nous devons également nous adapter à ces changements  et proposer de nouveaux 
services/outils aux documentalistes pour essayer de pallier ces difficultés ou anticiper les 

 



 

évolutions. Par exemple,  nous avons créé une page privée à partir de l'agrégateur Netvibes 
pour les Personnes Ressources Regionales du réseau, déposer des sites en lien avec les 
thématiques de l'enseignement agricole sur le site de partage de signets Delicious. Nous 
réfléchissons actuellement à la mise en place d'une offre de formations à distance pour les 
adhérents de notre réseau. Comme vous dites « nous sommes toujours en projet ! » du moins 
nous nous y efforçons  car nous croyons en notre réseau.  
 
Martine Ramos Avec ce portrait brossé, je dirai que vous êtes une documentaliste 
atypique, je me trompe ?  
 
Katell : atypique ? Peut-être! Mais sachez que nous devons être un certain nombre à être 
atypiques !(sourire). L'enseignement agricole nous offre la possibilité de prendre en charge 
des missions variées... c'est une richesse. 
 
Martine Ramos Justement vos pairs, les rencontrez-vous régulièrement ?  
 
Katell : Oui, deux fois par an, lors des séminaires de travail : je rencontre les Personnes 
Ressources Regionales qui sont les documentalistes représentantes des collègues de leur 
région. C'est la cas également  lors de formations nationales ou régionales que je suis amenée 
à animer et lors de réunion des commissions de travail du réseau. Je parle également des 
collègues de l'enseignement agricole privé.  
Je les rencontre le plus souvent « virtuellement » grâce à la messagerie par exemple. 
Ces rencontres sont incontournables dans notre organisation car elles ont le grand avantage de 
favoriser les échanges entre le niveau régional et le niveau national que nous représentons. 
Elles sont une mine d'informations qui nous permettent de nous adapter aux attentes de nos 
adhérents et ainsi de répondre au mieux à leurs besoins. 
 
Martine Ramos Pour conclure et puisque nous sommes entre documentalistes, proposez-
nous vos trois mots essentiels?»  
 
Katell : mutualisation / veille / adaptabilité 
 
Chronologie 
1971 Naissance d'une fleur 
1998 Entrée dans l'enseignement agricole via le réseau régional des documentalistes de  
Bretagne, Le CRIPT Bretagne 
2000 Prend la charge de la commission nationale « LD » 
2000 Entrée dans le bureau technique (instance de décisions) de Renadoc 
Historique du projet Thesagri 
http://www.chlorofil.fr/?id=1952  
 
 

A lire 
 
Par Julie Anne et Blandine Raoul-Réa 
 
La lecture de ces quelques ouvrages, repérés par l'équipe de la rubrique CDI documentation, 
engage à une réflexion sur la lecture aujourd'hui.Le numéro de la revue Documentaliste 
Sciences de l'information parle du monde des professeurs documentalistes... tiens donc ! 
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Formation des élèves dans « Documentaliste » - ADBS 

Dans le numéro 1 (volume 46 année 2009) de Documentaliste 
Sciences de l'information, l'ADBS donne la parole à Françoise 
Chapron et Eric Delamotte pour poser les jalons et les perspectives 
d'une éducation à la culture informationnelle Cet article s'appuie sur 
le colloque international de Lille des 16, 17 et 18 octobre 2008 dont le 
compte rendu se touve aussi dans les pages du Café Pédagogique. Ill 
montre quelles sur quelles bases se pose à l'heure actuelle cette 
éducation à la culture informationnelle et vers quoi elle tend (pourrait 
tendre ?). On se souvient, pour peu qu'on ne soit pas trop neuf dans le 
métier, de nos séances « d'initiation » d'antan. Depuis les professeurs 
documentalistes ont su construire et formaliser leurs activités au sein 
des établissements scolaires. L'article appuie son argumentation sur le 

travail -entre autre- de Jean Hassenforder ou encore d'André Peretti sans oublier l'évolution 
administrative qui a donné quelques textes forts. Le passage de l'autonomie documentaire à la 
rationalisation des apprentissages pour aller vers un modèle plus large de l' « usager dans la « 
société de l'information » ou le paradigme de la culture informationnelle depuis 2003 montre 
que chacune de ces étapes s'est traduite chez les professeurs docmentalistes non seulement par 
un cadre administratif qui a accompagné ces transformations (plus qu'il ne les a structurées) 
mais aussi par une réflexion autour de la didactisaton, de l'idée d'une nécessaire progression. 
La dimension sociale de cette éducation prend toute son ampleur avec la révolution 
technologique et la multiplication des informations et des accès à l'information.  
 
L'acquisition de ces compétences ne se fait pas toujours à l'école...  
 
Ces évolutions, révolutions, transformations ont été à la source d'une réflexion qui a donné 
naissonace à l'ERTé de Lille. Rassemblant plusieurs chercheurs en sciences de l'information 
et de la communication comme en sciences de l'éducation, l'équipe « croise des approches, 
des méthodologies, des objets divers structurés autour de quatra axes, impliquant des entrées 
différentes, parfois divergentes ». Tout le monde en est convaincu : les jeunes communiquent, 
utilisent divers accès à l'information, manipulent beaucoup d'outils différents. L'acquisition de 
ces compétences ne se fait pas toujours à l'école... « Interagissant dans des contextes variés 
avec des personnes diverses qui ont face à lui des statuts et des compétences divers, il [le 
jeune] construit petit à petit une peronne socoiale et apprend à gérer des relations 
interpersonnelles ». Cette pratique « hors école » ouvre la voix à une réfexion didactique sur 
les écarts entre la pratique sociale et la pratique scolaire. Cette démarche a pour elle de ne pas 
oublier l'élève comme personne sociale ayant des pratiques propres et que l'école a à prendre 
en compte pour la construction de savoirs de référence.  
 
Mais l'école doit permettre une appropriation de concepts et conduites 
 
Pourtant ces savoirs faire en « milieu naturel » ne sont pas suffisants. Il faut que l'élève s' « 
approprie » « des concepts et des conduites efficaces et raisonnées pour mener des activités 
informationnelles scolaires ou hors l'école »Cette analyse issue des travaux del'Erté, ici 
succintement évoquée, est le point de départ pour les auteurs pour ériger le « chantier engagé 
[qui] devra être approfondi sous des formes nouvelles et dont on peut esquisser quelques axes. 
* une meilleure définition du concept de culture informationnelle 

 



 

* une articulation nécessaire entre la prise en comtpe des pratiques et la mise en oeuvre de la 
didactique info-documentaire 
* une plus forme prise de conscience des enjeux institutionnels et socétaux de la culture 
informationnelle. » 
 
De façon positive les auteurs relèvent des avancées et des facteurs favorables à cet 
engagement, mais on sent sinon le scepticisme du moins la poids du travail à accomplir pour 
que cette question soit résolue. L'engagement de beaucoup d'acteurs -dont la Fadben- permet 
de soutenir les travaux et l'optimisme reste de mise. Cependant, l'objectif semble loin et long à 
atteindre si l'on ne prend pas garde à soutenir cette volonté. 
 
Compte rendu du Colloque International de Lille sur le Café Pédagogique par Blandine 
Raoul-Réa 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/EducationCultureInformationnelle.as
px  
Sommaire du numéro de Documentaliste Sciences de l'information 
http://www.adbs.fr/revue-docsi-volume-46-n-1-fevrier-2009-dossier-web-2-0-et-information-
documentation-evolution-ou-revolution--62341.htm  
 
 
Quelle littérature pour la jeunesse ?  
Un livre, 50 questions, 1000 possibilités...Selon le canevas suivi par la collection du même 
nom, une liste de 50 questions en début d'ouvrage pointe vers autant de tpistes, en 3 à 5 pages, 
de réponses et de réflexions. On passe du très attendu et introductif (« qu'est-ce qu'un 
classique en littérature jeunesse?») au plus impertinent (« Roald Dahl est-il politiquement 
correct? »), du très concret (« que faire dans un livre vous saute à la figure? ») au très 
théorique (« le roman de formation contredit-il sa vocation éducative? »)...voire parfois un 
peu ésotérique (« Faut-il égaliser les voix pour construire l'égalité? »)! 
On ressortira de cette lecture un tantinet déboussolé par tant de pistes lancées, de références 
alignées, mais avec des réflexions qui méritent un tel brainstorming : ainsi, l'exploration de la 
notion de rythme et d'espace, dans et par l'œuvre de littérature jeunesse (avec ses répétitions, 
ses redondances et autres jeux de questions/réponses), ou encore l'opposition entre classique 
«jeunesse » et classique « adulte » - pris dans un « processus de sacralisation et de 
désaffection ». 
 
Cette présentation par question/thème permet en outre de reprendre et discuter des concepts 
de base : « littérature jeunesse », « fable », « répétition », « altérité/identité », « langage 
d'enfant », ... 
Si la langue, un peu (trop?) savante, et les sources très pointues et exigeantes destineront 
plutôt en premier l'ouvrage aux chercheurs, la valeur ajoutée pour les modestes pédagogues et 
amoureux du livre sera dans les milles et unes références faites aux ouvrages, auteurs et 
illustrateurs qui appartiennent à cet univers...qu'on a du coup très envie de (re)découvrir! 
L'ouvrage offre une bibliographie TRES fournie (aussi bien d'auteurs jeunesse 
incontournables que d'analyses, d'articles et revues sur le sujet) et un index proposant 
astucieusement auteurs, illustrateurs et livres cités ces pages. 
 
Quelle littérature pour la jeunesse?, Serge et Marie-Claire Martin. Paris : Klincksieck , 
2009. (collection « 50 questions »)16€. ISBN : 2-252-03709-1 .  
http://www.klincksieck.com/livre/?GCOI=22520100141680  
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Cette lecture sera considérablement plus abordable après un plongeon dans de précédents 
opus chroniqués dans ces colonnes 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/82CDI_lectures
.aspx     
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2007/87_CDI_
bibliogr.aspx   
et un dossier pour aller plus loin! 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2008/94_CDI_
Litteraturejeunesse.aspx   
 
 
Lire avec les nouvelles technologies 
Dans la continuité du dossier précédent du Café Pédagogique sur le livre numérique, voici de 
quoi ouvrir et nourrir nos réflexions sur l'impact des TICE sur l'apprentissage de la lecture, 
grâce à la revue Argos qui y consacre un dossier. 
 
« Lire », au sens large s'entend, puisque le dossier commence par un point fait sur l'actualité 
des E.N.T  (Espaces Numériques de Travail). On débute par le compte-rendu (par I.Mazel) 
d'une étude,  «Lecture et technologies numériques», publiée en 2007 par l'Observatoire 
National de la Lecture, qui permet de poser trois axes de réflexions : quels impacts l'écran a-t-
il sur la lecture?  Assiste-t-on à la naissance de nouveaux modes de lecture? Dans quelles 
mesures l'ordinateur est-il un outil efficace pour l'apprentissage? Ces questionnements 
permettent d'enchaîner sur la place actuelle des ENT et leur prise en main à l'heure 
d'aujourd'hui par les acteurs de la communauté éducative (D. Hourbette, E.Bruillard), et le 
constat d'un accès aux ressources numériques et les usages collaboratifs encore peu 
développés dans le secondaire, malgré d'intéressantes initiatives locales (G.Puimatto). On 
revient à l'objet-livre (Ph.Tassel), dans un intéressant petit article faisant le point sur les « 
pertes & profits » du lecteur, de l'auteur comme de l'éditeur, face au livre numérique. 
 
Deux dispositifs institutionnalisés, qui aujourd'hui fonctionnent à plein régime, sont mis en 
vedette. La « Télé Formation Lecture »(TFL), qui offre un accès gratuit et livre à un ensemble 
de ressources et de moyens d'échanges : des vidéos de séquences en classe commentées, des 
questions pédagogiques recensées, des stratégies pédagogiques et un espace d'évaluation...tout 
cela avec un espace de formation programmée (B.Germain). N'oublions pas la célèbre 
plateforme eTwinning (U.Legionnat), où l'écriture se retrouve au centre du processus de 
partenariat, sous différentes formes : tableaux d'affichage, forums, blogs, ou encore 
webmagazines. 
 
Place enfin à des expériences innovantes offrant un renouvellement, voire une révolution des 
pratiques liées à l'apprentissage par les TICE, à l'aide de podcasts (à l'école d'Orthevielle, 
intéressant rapport de pratiques de A.Girard), de tableaux blancs interactifs (découverte du 
conte avec une classe de 6èmes, de Y.Boublil) ou encore de blogs (pour une pratique autre et 
un lieu d'expression plus personnel par les adolescents -  F.Cahen).  
 
En amont de ce dossier, une intéressante base de réflexion sur les mutations des métiers de 
l'information, discours prononcé par Marie-France Blanquet au jury du CAPES interne de 
documentation (avril 2008) : dans quelles mesures l'impact du numérique touche-t-il la 
fonction traditionnelle du documentaliste? Et comment repenser son rôle, non plus tant 
comme une personne-ressource, mais plutôt comme un stratège dans un réseau d'information 
de plus en plus collaboratif? 
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Argos n°44, Lire avec les nouvelles technologies , CRDP de Créteil, décembre 2008, 10€ 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/revueArgos/indexifr.html?d=argos  
Retour vers les dossiers mensuel du Café Pédagogique -rubrique CDI Documentation- dans 
les numéros 99 (les bibliothèques numériques) et 100 (les livres électroniques) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2009/100_CDI
_LivreElectroniqueNumerique.aspx  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2009/CDI_99_
Bib_num.aspx  
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Primaire : L'école élémentaire 
 
Par Patrick Picard 
 

A la Une : Evaluation des CM2 : "tout ça pour ça ?"  
Evaluations de CM2 : surtout pas de surprise 

Lundi 30 mars, le ministère a rendu publics les résultats de 
l'évaluation de CM2. Selon elle, moins de 15% des élèves auraient 
des acquis insuffisants. "On le voit notre école fait réussir beaucoup 
d’élèves.  Mais les maîtres, pour assurer à tous la réussite, avaient 
besoin d’un dispositif efficace de prise en charge des difficultés 
d’apprentissage. C’est le but de l’aide personnalisée". C'est avec 

cette "happy end" que Jean-Louis Nembrini a présenté, le 30 mars, les résultats des 
évaluations de CM2.  
Ces évaluations bilans montrent que 7% des élèves n'ont pas les acquis suffisants en français 
et 15% en mathématiques. "Des chiffres assez faibles par rapport aux craintes des 
enseignants. Les évaluations mettent en évidence, par exemple, que les résultats moyens sont 
meilleurs en « lecture » qu’en « grammaire ». Pour les mathématiques, les résultats sont 
meilleurs en « calcul » qu’en « grandeurs et mesures ». Selon JL Nembrini, ces évaluations 
vont permettre "de mieux comprendre comment les élèves apprennent". Elles seront aussi 
utiles pour que "à l'échelle de la France, de chaque académie, de chaque département, les 
responsables disposent d'un instrument de pilotage identique". Autrement dit ces évaluations 
seront à la fois diagnostic et bilan. C'est fort, non ?... 
 
Diminuer la tension. Ces résultats sans surprise, qui se vérifient également au niveau local, 
ont au moins l'avantage de diminuer la tension dans l'école élémentaire, un endroit où la cote 
de popularité du ministre est au plus bas. Pour le reste, on ne sait trop quelle valeur leur 
attribuer. Selon le ministère, 78% des élèves auraient subi le test, un chiffre qui paraît bien 
élevé.  Car un syndicat d'inspecteurs, le SNPI FSU, avait dénoncé début mars une 
"manipulation des statistiques" pour "gonfler les statistiques des remontées des évaluations 
CM2", confirmant de nombreuses "adaptations" des tests effectuées sur le terrain. Lundi 30, le 
Se-Unsa évoquait "une auto-célébration" et dénonçait "l'instrumentalisation" d'une évaluation.  
 
La culture d'évaluation mise à mal. Ce qui est certain c'est que ce test ministériel a été moins 
bien accepté par les enseignants que ses prédécesseurs. Alors qu'une évaluation de l'efficacité 
de l'Ecole est nécessaire, ce test a plutôt retardé l'installation d'une véritable culture de 
l'évaluation. La prochaine évaluation aura lieu en CE1. Le ministère sera-t-il capable de 
mieux faire ? 
- Le reportage du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/310309_Lepilotagepedagogique.as
px    
- Communiqué ministère  
http://www.education.gouv.fr/cid24230/evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cm2.html   
- Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1521   
- Dossier évaluation de CM2 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx   

 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/310309_Lepilotagepedagogique.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/310309_Lepilotagepedagogique.aspx
http://www.education.gouv.fr/cid24230/evaluation-des-acquis-des-eleves-en-cm2.html
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1521
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/evaluationsCM2.aspx


 

- X Pons : sans évaluation on prive les familles d'une politique éducative  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/99_XavierPons.aspx   
 
Pour le Sgen, l'évaluation de CM2 est "catastrophique" 
" Changer les outils d'évaluation n'est pas de nature à en faire des outils pertinents que les 
enseignants utilisent pour modifier leurs pratiques et améliorer les résultats de leurs élèves". 
Le Sgen-Cfdt déplore que " le ministère ait voulu transformer des évaluations diagnostiques 
de début de cycle en évaluations bilans de fin de cycle. Pour renseigner ses indicateurs LOLF 
(Loi Organique relative aux Lois de Finances), au lieu de procéder par sondages, il a choisi de 
faire croire aux enseignants et aux parents qu'il s'agissait d'évaluations formatives destinées à 
aider les élèves dans leurs apprentissages. Un tel mélange est catastrophique et décrédibilise 
totalement l'idée même d'évaluation" note le Sgen. 
Pour lui, "cette publication a pour seul mérite de montrer la grande hétérogénéité des 
résultats… La politique d'éducation prioritaire est délaissée depuis des années, à l'évidence les 
résultats des évaluations soulignent ce que savent tous les observateurs : il faut relancer les 
ZEP !"  
Communiqué :  
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1986.html   
 
La FCPE dubitative 
"La FCPE aimerait que le ministère explique comment il s’y est pris pour agréger des 
résultats qui ne peuvent être comparables, du fait que les enseignants n’ont pas tous fait passer 
la totalité des items ou ne les ont pas tous évalués selon le barème national. Elle aimerait en 
particulier savoir comment sont comptabilisés les résultats des élèves sur les items de la 
deuxième partie du programme de CM2, qui n’avait pas encore été traitée en janvier". Les 
parents de la FCPE ne semblent pas convaincus de la qualité des données présentées le 31 
mars par le ministère. Une opinion partagée par plusieurs syndicats. 
Communiqué : 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-2276.php   
 
Rémi Brissiaud donne une leçon… 
"L’analyse de l’erreur de l’élève de droite est assurément inadaptée concernant la 
connaissance des nombres décimaux, elle est hasardeuse concernant la connaissance du 
mécanisme de la soustraction et celle des tables d’addition. On a dès lors du mal à croire à la 
dernière phrase : « Grâce à ce type d’analyse, les maîtres ont pu apporter aux élèves une aide 
immédiate, précisément ciblée pour surmonter chaque difficulté repérée ». Pauvre élève qu’on 
aura considéré(e) comme sachant manier les décimaux et connaissant le mécanisme de la 
soustraction alors qu’on n’en a aucune certitude et qu’on aura mobilisé(e) sur l’apprentissage 
des résultats d’addition alors qu’il est bien possible qu’il (elle) les connaisse". Rémi 
Brissiaud, Maître de conférences de psychologie à l’Université de Cergy-Pontoise (IUFM de 
Versailles,  met en doute l'analyse donnée par M Nembrini, patron de la Dgesco, de données 
mathématiques. 
Documentaire : 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6329   
 
Le débat continue 
Fiables ou pas ? Oui, affirme la Peep qui voit dans ces évaluations "des résultats riches 
d'enseignements ! … Ils présentent une France multiple, riche de pratiques de réussite qu’il 
convient de partager afin qu’un maximum d’élèves aient les meilleurs atouts à l’entrée au 
collège". L'association de parents d'élèves met notamment en cause l'enseignement des maths. 
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" Avec 15 % d’élèves qui éprouvent de sévères difficultés en mathématiques, il semble 
important qu’une réflexion soit menée sur la manière d’enseigner cette discipline". 
 
Le Snuipp, après le Se-Unsa, met en doute  la fiabilité des chiffres ministériels. "Alors qu’un 
grand nombre d’enseignants ont suivi les consignes syndicales de ne faire passer aux élèves 
que les exercices sur les notions travaillées et de ne faire remonter que les résultats aux 
exercices réellement réalisés, chacun s’interroge sur la fiabilité de ces évaluations. Quel crédit 
donner alors aux résultats présentés par le ministère ? Comment ont été codés les exercices 
non passés par les élèves ? Quelle fiabilité accorder à une évaluation aussi mal ficelée ?" 
Concernant les maths, le syndicat demande "est-ce le résultat de programmes inadaptés en 
mathématiques ou d’exercices d’un niveau de difficultés trop élevé à cette période de l’année 
?" 
Communiqué Snuipp : 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6323   
Communiqué Peep : 
http://www.peep.asso.fr/art-76-communique-du-2-avril-2009.html   
 
Evaluation de CM2 : "Tout ça pour ça ?"  
"Cette grande opération n’a donc servi à rien et comme elle n’a servi à rien, on recommencera 
l’année prochaine. Les complaisants diront que cela sera mieux l’année prochain e. Il est vrai 
qu’il est impossible que ce soit pire". Pierre Frackowiak revient sur l'évaluation de CM2 dont 
les résultats viennent d'être publiés après des mois de tension avec les enseignants : "Tout ça 
pour ça ?" 
Car tout ce trouble, toute l'énergie dépensée à défendre des évaluations mal pensées, ont 
détourné l'Ecole des vrais problèmes : l'organisation des rythmes scolaires, du soutien, des 
pratiques pédagogiques. "Les enfants sont contents, les parents aussi, les sondages sont 
bons… Il n’en faut pas plus pour que le ministre soit content et que toute la pyramide soit 
contente qu’il soit content". 
Lire la tribune de P Frackowiak : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/04/EvaluationetSoutien.aspx   
 
Les évaluations de CM2 contestées aussi en Angleterre 
"Ne croyez pas les résultats des tests disent les directeurs".  Le Guardian met en garde le 
public au moment où le ministère publie les résultats des évaluations nationales. En 
Angleterre ces données sont publiées établissement par établissement et sont utilisées par les 
parents pour choisir une école. Le Guardian rappelle que les tests ont été entachés de 
nombreux incidents techniques et publiés avec trois mois de retard. Pour 164 écoles les 
résultats seraient incomplets. Des enseignants doutent de leur sérieux alors que le 
gouvernement les défend : selon lui moins de 1% des résultats seraient sans valeur.  
Au niveau national, les résultats montrent que 28% des élèves n'ont pas atteint le niveau 
attendu en lecture et maths. 
Article du Guardian : 
http://www.guardian.co.uk/education/2009/apr/01/league-tables-unreliable-sats   
 
 

Actualités 
 
Carte scolaire et préparation de la rentrée : ça bouge encore 
La carte scolaire de la science à la conscience 
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"La méthode de répartition des emplois… est détaillée. Son application au niveau national et 
au niveau académique, ainsi que l’utilisation des indicateurs de contexte géographique, 
démographique et social actuel sont décrites". C'est une "opération transparence" que tente la 
Dgesco, cette année encore, en dévoilant les méthodes utilisées pour gérer les moyens de 
l'école primaire  à la rentrée 2008. 
"Au niveau national la répartition des emplois d’enseignants du premier degré vise à assurer 
une équité des dotations entre les académies, en tenant compte à la fois de la démographie des 
élèves et des disparités des situations géographiques et sociales" explique la brochure. La 
répartition des postes tient compte de l’évolution démographique, du taux d’encadrement 
global et d'un "indicateur de contraintes structurelles" qui reflète les différences de structures 
scolaires d'un département à l'autre. Dans un premier temps on prend en compte les évolutions 
démographiques, dans un second, on "rééquilibre" en s'appuyant sur les autres critères. Sur 
tous ces points, la brochure fournit chiffres et cartes à l'appui afin d'expliquer l'évolution des 
emplois.  

 
Y réussit-elle ? Dans une certaine mesure oui. Et on se 
laisserait prendre à cet argumentaire technocratique si on 
oubliait de considérer les résultats. Parce qu'une simple 
comparaison entre les pages 14 et 23 montre que les régions 
où on supprime des postes sont souvent, comme par hasard, 
celles où il y a le plus d'élèves issus de CSP défavorisées. 
C'est le cas par exemple en Lorraine, en Champagne, en 
Picardie. Certes la croissance démographique n'est pas 
forcément au rendez-vous (comme en Lorraine). N'empêche 
: drôle d'équité que celle qui met le hisse le critère social au 

second plan. Et puis il y a le cas de la scolarisation à deux ans. "On constate que, d’une 
manière générale, les académies rurales ainsi que celles où la concurrence avec 
l’enseignement privé est la plus forte, sont celles qui ont les taux les plus élevés". Justement 
on sait qu'elle profite particulièrement aux enfants des milieux défavorisés qu'on trouve plutôt 
dans les banlieues des grandes agglomérations. Drôle de carte scolaire… 
La brochure 
http://eduscol.education.fr/D0038/accueil.htm   
 
Carte scolaire du primaire : l'analyse du Se-Unsa 
Après la publication par la Dgesco d'une brochure expliquant la confection de la carte 
scolaire, nous avons demandé à plusieurs organisations syndicales leur avis sur ce texte. Le 
Se-Unsa est le premier à nous répondre.  
"Ce qui est contestable", note Stéphanie Valmaggia-Desmaison, secrétaire nationale, "c'est 
qu'on reste sur des critères et indicateurs remontant à une concertation de 2000 et que les 
choses ont considérablement évolué depuis… De plus, il n'y a plus de débat réel et d'analyse 
de ces données dans les instances ad hoc puisque cela se résume à une présentation sommaire 
accompagnée d'un débit de chiffres qui ne sont jamais mis en perspective". 
Le Se-Unsa remarque aussi que "la maternelle continue de faire les frais d'une politique de 
restrictions budgétaires acharnée. Il est clair que la non obligation scolaire en maternelle est 
un pont d'or pour le Ministère". L'analyse fine des remplacements montre que "les moyens de 
remplacement sont présentés en hausse en terme de créations d'emplois mais on constate 
qu'ils demeurent insuffisants… Même si des créations d'emplois apparaissent concernant les 
remplaçants pour la formation continue, ce qu'on constate sur le terrain est tout autre. Faute de 
moyens suffisants en moyens de remplacement pour congés maladie, maternité ... on récupère 
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ces moyens qui du coup font défaut à la formation continue. On ne compte plus le nombre de 
stages annulés à cause de cela dans de multiples départements". 
Sur la carte scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/25032009Accueil.aspx  
La carte scolaire en débat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/DossierLacartescolaireendebat.a
spx  
 
Rased :  La Fname fait le point 
"Alors qu’ils sont présentés comme «personne ressource » pour leurs collègues, ces 
enseignants n’auront matériellement plus le temps ni les possibilités de leur venir en aide". 
Dans un communiqué, Gérard Toupiol, président de la Fname, une association d'enseignants 
spécialisés, explique pourquoi la Fname continue le combat pour le maintien des emplois de 
Rased. "Ils ne pourront plus assurer le rôle de « lien » tenu auprès des parents comme des 
structures d’aide extérieures (CMPP, secteur médico-social). D’autre part, le choix des écoles 
où ils sont affectés a souvent été fait en fonction des postes vacants disponibles (retraites...), et 
non pas en fonction des besoins des secteurs".  
Le pire, pour lui, c'est les retombées pour les familles. "Si les RASED s’affaiblissent ou 
disparaissent, l’effet en retour pèsera sur les écoles, les classes, les enfants et les familles : les 
élèves en grande difficulté n’auront plus d’autre choix que d’être pris en charge à l’extérieur 
de l’école. Or on sait que les structures (CMP, CMPP) sont déjà saturées, avec des listes 
d’attente et des délais qui augmentent. On sait que les prises en charge extérieures impliquent 
des problèmes matériels (déplacements, coûts…) pour des familles déjà fragilisées". 
Communiqué 
http://www.fname.fr/Sommaire/Forum/avenirdesrased/RASEDOuensommesnous.pdf    
Malgré 250 000 signatures, des résultats mitigés 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/01/RasedLoicDouet.aspx   
 
Morano relance la guerre contre l'école maternelle ? 
Nadine Morano en veut-elle à Xavier Darcos ? En promettant l'ouverture de "jardins 
d'éveil" début 2009, elle remet en question les efforts réels de Xavier Darcos pour 
reprendre contact avec les enseignants de maternelle.  
"Dès la rentrée, nous allons expérimenter un autre mode de garde qui viendra compléter la 
palette déjà proposée, les jardins d'éveil pour les 2-3 ans". Dans un entretien accordé au 
Journal du Dimanche, Nadine Morano, secrétaire d'Etat à la famille, relance la bataille contre 
l'école maternelle.  Elle annonce que ces jardins "seront intégrés dans les écoles lorsque cela 
est possible. Le coût de fonctionnement d'une place de crèche est de 13 000 euros par an, 
celui d'un jardin d'éveil de 7500 euros. Le financement de 8000 places est prévu dans la 
nouvelle convention que nous signerons avec la CNAF. Il sera croisé, CAF, collectivités 
locales, parents en fonction de leurs revenus comme pour une place de crèche, mais aussi les 
entreprises qui, dans le cadre de leur politique familiale, pourront financer les places de 
jardins d'éveil tout comme elles financent des places de berceaux". 
Ces propos sont d'autant plus surprenants qu'ils viennent après la publication des rapports 
Tabarot et Papon qui avaient été si mal accueillis que Xavier Darcos avait été obligé de 
négocier avec l'Ageem (association d'enseignants en maternelle) pour calmer le jeu. Or ce que 
ces rapports préconisaient c'était déjà la suppression de l'école maternelle avant 3 ans et son 
remplacement par un service payé par les familles :  le jardin d'éveil.  Les propos de N 
Morano ruinent ces efforts de X Darcos. 
Le Snuipp a beau jeu de relever que " cette mesure cache mal la volonté d’économiser des 
postes à l’école maternelle, de remettre en cause le principe de gratuité et d’aboutir à une 
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réduction des ambitions du service public d’Education. Cette mesure revient sur la loi actuelle 
qui prévoit la scolarisation des enfants de moins de trois ans, en priorité, dans les écoles 
situées dans un environnement social défavorisé". 
Article du JDD 
http://www.lejdd.fr/cmc/politique/200914/morano--nous-allons-creer-100-000-places-de-
creche_199850.html   
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6330   
Le dossier Maternelle à 2 ans du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx   
 
Jardins d'éveil : une mauvaise nouvelle pour le Se-Unsa 
"L'annonce par Nadine Morano du lancement d'une expérimentation de jardins d'éveil est-elle 
une bonne nouvelle pour les 2-3 ans et leur famille ? " A cette question le Se-Unsa répond 
clairement "non".  
"Les choix budgétaires indiquent que cette nouvelle structure sert de paravent à la diminution 
de l’offre d’accueil globale des 2 ans. Les « jardins d’éveil », payants, pourraient concerner 8 
000 enfants maximum. Parallèlement, les suppressions d’emplois ont diminué de 30 % les 
capacités d’accueil gratuit des tout petits en maternelle !" 
Communiqué 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1520  
 
Les désobéisseurs ouvrent une caisse de solidarité 
130 enseignants du primaire de Haute-Garonne seraient en désobéissance ouverte et 
refuseraient d'appliquer les programmes 2008. Frappé lui-même par des retenues sur salaire, 
Alain Refalo annonce la création d'une caisse de solidarité départementale qui complète la 
caisse nationale déjà existante. 
Le blog d'A Refalo 
http://resistancepedagogique.blog4ever.com/blog/index-252147.html   
 
Les précaires lancent une pétition 
Avec le soutien du Snuipp, Se-Unsa, Sgen, Fo, CGT, les collectifs EVS, qui regroupent des 
emplis vie scolaire lancent une pétition contre la précarité. 
La pétition 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1988.html  
 
Angers revient à 9 demi-journées d"école 
Dès la rentrée 2009, les écoles primaires d'Angers seront ouverte sle mercredi matin, renouant 
ainsi avec un rythme plus conforme aux besoins de l'enfant. 
Article Ouest France 
http://www.ouest-france.fr/ofdernmin_-Ecole-le-mercredi-Angers-pourrait-commencer-des-
la-rentree-2009_-880324--BKN_actu.Htm   
 
Des parents contre un projet d'Epep 
Des parents d'élèves de Nogent-sur-Marne (94) occuperont le 31 mars l'école Paul Bert. 
Depuis décembre 2008, ils protestent contre un projet de réunion de deux écoles, Paul Bert et 
Môquet, voulu par le maire, Jacques JP Martin.   
Celui-ci souhaite ainsi assurer "une meilleure synergie entre les deux établissements" et 
partager entre e eux divers équipements. L'Inspection académique vient de bloquer un des 
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deux postes de directeur. Il n'y aura plus qu'un seul directeur pour les 28 classes des deux 
écoles. 
Blog des parents 
http://www.nogent-ecoles.com/   
Blog Nogent Citoyen 
http://www.nogent-citoyen.com/paul-bert-guy-moquet-jacques-j-p-martin-sexplique-
26/03/2009.html   
 
 

Disciplines  
 
E.D.D. : Les énergivores 
Proposé par le CRDP de Franche-Comté, les énergivores s'est fixé comme but d'éduquer les 
jeunes (cycle 3 – collège) à la maîtrise des énergies. Pour cela rien de tel que des films. 5 
films évoquent l'éclairage, les transports, les appareils en veille etc. 
Les énergivores 
http://www.energivores.tv/  
 
Une école réintroduit une plante en voie de disparition 
Des écoliers de Thiais (94) ont participé à la réintroduction d'une plante menacée de 
disparition dans la forêt de Fontainebleau. 
Le dossier de presse 
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/actualites/arenaria_dossier_presse.pdf   
 
Langues : "accent tonique" 
"Accent tonique" c'est deux cédéroms publié spar le CRDP de Paris pour l'apprentissage des 
langues vivantes par les écoliers de CE1 à CM2. Chaque CD contient des documents sonores 
authentiques de qualité, réalisés en studio (60 pistes environ par langue) et issus du patrimoine 
culturel comme des comptines ou des devinettes. Le site fournit des séquences pédagogiques 
supplémentaires. 
Accent tonique 
http://crdp.ac-paris.fr/accents-toniques/   
 
Journal intime de la reine des frelons 
Ca pourrait s'appeler "Seule au monde". La Hulotte propose pour son numéro 92 un "journal 
intime de la reine des frelons" alerte, piquant, précis qui amène le lecteur à vouloir en savoir 
plus sur cette espèce décriée. Encore une fois la rédaction de la Hulotte fait un vrai cadeau 
aux lecteurs de 7 à 77 ans. 
Le numéro 
http://lahulotte.fr/actualite.php   
 
E.P.S. : Plaidoyer pour un Enfant sportif 
"L’Enfant d’aujourd’hui est peut-être le champion de demain. Si tel est le cas, tant mieux ! 
Mais s’il est déjà le sportif d’aujourd’hui et s’il le demeure demain, alors c’est une victoire 
pour l’individu autant que pour le sport, quelle que soit l’activité concernée. Mais pour ce 
faire, il est nécessaire de poser les conditions du succès". C'est ce que fait l'USEP  qui 
intervient pour promouvoir le sport chez les plus jeunes. 
Usep 
http://www.usep.org/  

 

http://www.nogent-ecoles.com/
http://www.nogent-citoyen.com/paul-bert-guy-moquet-jacques-j-p-martin-sexplique-26/03/2009.html
http://www.nogent-citoyen.com/paul-bert-guy-moquet-jacques-j-p-martin-sexplique-26/03/2009.html
http://www.energivores.tv/
http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/actualites/arenaria_dossier_presse.pdf
http://crdp.ac-paris.fr/accents-toniques/
http://lahulotte.fr/actualite.php
http://www.usep.org/


 

 
 

TICE : du nouveau pour les écoles rurales 
 
Un plan numérique pour les écoles rurales 

La réduction de la fracture numérique suffira-t-elle à améliorer l'école ? 
En déplacement à Saint-Thierry (Marne), Xavier Darcos a signé une 
convention avec l'Association des maires ruraux (AMRF), lançant 
officiellement le "Plan Ecole Numérique Rurale", une offre d'équipement 
particulièrement intéressante.  "L'école de la nation ne doit pas passer à 

coté des nouvelles technologies" a-t-il déclaré. "Le développement de l'outil informatique doit 
être équitable". 
Le principe de l'offre est simple. L'Etat met à disposition des communes rurales (moins de 2 
000 habitants) un crédit de  9 000 euros représentant 80% des frais d'acquisition d'un 
ensemble informatique, les 20% restants étant à la charge de la commune. Fin avril 2009, les 
inspecteurs d'académie définiront les communes pouvant prétendre à cette offre, la répartition 
des 5 000 écoles retenues entre départements se faisant au prorata de la part de chaque 
département dans le nombre total de communes de moins de 2 000 habitants ayant au moins 
une école. Les contrats-types sont téléchargeables sur Educnet. 
 
L'offre informatique, probablement pré-définie auprès des constructeurs, comprend une classe 
mobile de 8 ou 12 postes informatiques équipés d'une suite bureautique, un TBI (tableau 
blanc interactif), une imprimante laser et un réseau wifi. A cela s'ajoute un ordinateur pour 
l'enseignant. L'accès Internet haut débit fait partie des 20% à la charge de la commune. L'offre 
comprend également une formation au TBI (3 heures) et à la classe mobile (6 heures). Chaque 
école bénéficiera aussi d'un crédit logiciel de 1 000 euros à dépenser parmi  des réalisations 
sélectionnées par le ministère. Au total c'est donc 10 000 euros qui est offert par l'Etat à 
chacune des 5 000 écoles.  
 
Quel peut-être l'impact de cette offre sur l'équipement des écoles ? Une école sur dix va 
pouvoir en bénéficier. Actuellement 89% des écoles maternelles ont au moins un ordinateur et 
99% des écoles élémentaires. Mais le nombre d'élèves par ordinateur reste nettement plus 
élevé que dans le secondaire : de 20 à 47 en maternelle, de 10 à 27 dans l'élémentaire. Si 91% 
des écoles élémentaires ont un accès Internet, ce n'est le cas que pour 66% des maternelles.  
Une école plus efficace ? Sans doute poussé par la volonté de réaliser rapidement le plan de 
relance, le ministère a fortement encadré le dispositif. C'est l'inspecteur d'académie qui 
sélectionnera les écoles. C'est souvent le maire qui choisira  le matériel. L'offre logicielle est 
elle aussi imposée par le ministère. Il s'agit donc d'un "arrosage" vertical avec les risques bien 
connus de sous-utilisation du matériel. L'Education nationale s'engage, dans la convention 
signée avec l'AMRF, à "former tous les enseignants des écoles bénéficiant d'une dotation en 
matériels" et à les accompagner. En est-il vraiment capable ?  
 
Il est frappant d'observer que l'Etat impose et encadre ce qui aurait pu venir du terrain et, 
inversement, dans le domaine qui lui est propre, celui des programmes, n'agit pas pour donner 
toute sa part à la culture numérique. Si l'utilisation des TIC fait partie des compétences 
attendues au primaire, la lecture des programmes du primaire montre que c'est un parent 
pauvre. Ainsi en cycle des approfondissements, les programmes 2008 ne mentionnent à aucun 
moment l'ordinateur ou l'informatique. La démarche française peut être comparée à celle 

 



 

adoptée en Angleterre où l'équipement est piloté localement et où les nouveaux programmes 
nationaux accordent une importance première à la culture numérique.  
Ces choix ne doivent pas faire oublier l'essentiel : l'Etat, souvent accusé de refuser des 
moyens à l'Ecole, y investit 50 millions. On ne peut qu'inviter les enseignants des communes 
rurales à prendre contact sans tarder avec leur maire.   
Le Plan Ecole Numérique Rurale 
http://www.educnet.education.fr/educnet/actualites/plan-de-developpement-du-numerique-
dans-les-ecoles   
Le nouveau curriculum anglais 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/26032009Accueil.aspx   
 
 
Angleterre : les nouveaux programmes du primaire s'ouvrent à Twitter 
Les enfants d'Albion vont-ils directement sauter dans le 21ème siècle ? C'est le Guardian  qui 
agite en ce moment l'Ecole anglaise en dévoilant, un mois avant sa publication, les nouveaux 
programmes du primaire. Selon le quotidien, les programmes seront regroupés autour de 6 
thèmes d'apprentissage (learning areas) qui remplacent les 13 sujets d'enseignement 
précédents. Il s'agit de l'anglais, la communication et les langues, les maths, les sciences, 
l'environnement, la santé et le bien être.  
Ce qui éveille l'attention c'est que ces programmes mettent l'accent sur des compétences 
nouvelles. Le nouveau curriculum affirme que les enfants doivent quitter l'école familiarisés 
avec les blogs, les podcasts, Wikipedia et Twitter comme sources d'information et outils de 
communication. Ils doivent savoir écrire aussi bien avec un clavier qu'à la main. Ils doivent 
dès le primaire être capables d'utiliser un correcteur orthographique dans un traitement de 
texte. On est loin de l'apprentissage traditionnel de l'orthographe… Pour l'auteur du 
programme, il s'agit d'atteindre dès le primaire le niveau  de compétences TICE demandé 
actuellement dans le secondaire.  
En Angleterre, où les TICE ont su déjà largement pénétrer les classes, le débat se porte plus 
sur la peur de l'abandon de pans entiers de l'histoire que sur l'apprentissage du clavier ou des 
blogs en classe. L'éducation à la santé et au bien être gagne aussi en importance avec par 
exemple un programme apprenant à se comporter face au harcèlement (bullying), la violence 
scolaire la plus répandue. 
Un point particulièrement intéressant du programme est le lien effectué avec les pratiques 
sociales des élèves. Il s'agit d'apprendre à vivre en société en utilisant les outils de l'univers 
quotidien des élèves et non d'utiliser les tice pour perpétuer l'enseignement traditionnel. C'est 
sans doute sur ce terrain que la réforme aura des difficultés à s'imposer car on sait que la 
pénétration des TIce dans les classes anglaises ne s'est pas forcément accompagnée d'un 
changement des conceptions pédagogiques.  
L'école française à la traîne ? Les enquêtes internationales comme Pisa, celles du ministère 
dressent un tableau contrasté des Tice dans l'école primaire. Si les écoles sont moins bien 
équipées que les établissements secondaires, les Tice y sont, d'après Pisa 2000, plus utilisées 
en classe. En 2000, 60% des élèves de 15 ans déclaraient ne jamais utiliser d'ordinateur en 
classe, contre un tiers des écoliers. Et on sait le rôle pionnier qu'ont pris de nombreux 
instituteurs dans l'intégration des Tice et d'Internet à l'école. Rappelons-nous Picquécos ou les 
sentiers du Vercors… 
Inversion de tendance ? Le retard en équipement devrait être rattrapé. Xavier Darcos a 
annoncé un plan d'équipement des écoles rurales, généralement les moins bien outillées. Selon 
Educnet, "les 26 milliards consacrés au plan de relance vont financer partout en France des 
projets concrets… Parmi les 1 000 projets dévoilés : la possibilité, pour les petites 
collectivités qui le souhaiteront, d'être aidées à se doter d'écoles numériques interactives. 
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Avec les 50 millions prévus dès cette année, ce sont  5 000 écoles rurales qui devraient 
bénéficier d'un équipement en classe mobile, TBI, ressources numériques, etc." On devrait 
connaître très prochainement comment seront répartis les 50 millions entre les écoles. Il 
restera à penser l'articulation entre cet important effort d'équipement et de nouveaux 
programmes qui sentent bon la plus Sergent Major. 
Article du Guardian 
http://www.guardian.co.uk/education/2009/mar/25/primary-schools-twitter-curriculum   
Le plan d'équipement des écoles rurales 
http://www.educnet.education.fr/actualites/plan-de-relance   
Le BETT 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/BETT2009/default.aspx   
Culture numérique et culture informatique 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/99_QuestionCultureNumerique.aspx   
 
 

Dossier : Deuxièmes rencontres nationales sur l'Aide  
Le GFEN, en partenariat avec l'OZP, le SNUipp et le Café 
Pédagogique, organisaient à St Denis deux jours de débats et 
d'atelier pour approfondir la question de l'aide, dans et hors 
la classe.  
Le compte-rendu du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GFENaid
esommaire.aspx  
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L'école maternelle  
 
Par Lucie Gillet 
 

Actualités  
 
Les jardins d'éveil de nouveau sur le devant de la scène depuis une nouvelle annonce de 
Nadine Morano. Morano versus Darcos, l'AGEEM arbitre... 
 
Jardins d'éveil : Darcos sous pression  

"Nous ne cautionnerons pas l’expérimentation des jardins 
d’éveil et nous serons amenés à dénoncer la Déclaration 
commune" prévient l'Ageem, association d'enseignants en 
maternelle.  En décembre dernier, à l'issue d'une première 
crise marquée par les rapports Tabarot et Papon et par des 
paroles malheureuses du ministre de l'éducation nationale, 
Xavier Darcos avait sur renouer le dialogue avec les 
enseignants en concluant un accord avec l'Ageem. Il y a 
quelques jours cet accord était célébré à travers la co-édition  

d'une brochure, réalisée par l'Ageem, présentant la maternelle, distribuée à tous les parents.  
  
L'annonce le 5 avril, par Nadine Morano, de la création à titre expérimental de jardins d'éveil, 
installés dans les écoles maternelles, mais sans personnel enseignant et payés par les parents, 
remet tout en question. Interrogée par le Café, Lucile Barberis, présidente de l'Ageem, n'en 
revient pas.  "Je ne comprends pas l'objectif de créer 8 000 places en jardin d'éveil alors qu'il 
serait facile de réactiver des écoles maternelles qui sont laïques et gratuites". Pour l'Ageem, 
"les objectifs annoncés posent clairement cette nouvelle structure en concurrence avec les 
autres structures existantes et particulièrement avec l’Ecole Maternelle. On perçoit aisément, 
au-delà de la concurrence, une véritable substitution de ces jardins d’éveil à la dernière année 
de crèche ou à la première année de l’école maternelle, sans aucun souci de l’égalité sociale 
que le ministre proclame justement par ailleurs. La création de ces nouvelles structures 
payantes, implantées au gré des choix locaux, serait ainsi préférée au développement des 
structures existantes, gratuites et implantées dans la grande majorité des communes de 
France".  
  
Parallèlement les syndicats montent au créneau. Après le Snuipp et le Se-Unsa, c'est le Sgen 
Cfdt qui, le 8 avril,  " demande que des précisions soient apportées rapidement sur l'ensemble 
de  la politique du gouvernement dans ce secteur. Il est notamment essentiel que des 
assurances soient données quant à la place de l'école maternelle. S'agissant des enfants de 2 à 
3 ans, les parents doivent pouvoir faire le choix du mode d'accueil. C'est particulièrement 
important pour les catégories sociales les plus défavorisées, d'une part parce que l'école est 
gratuite, d'autre part parce que la scolarisation précoce est un moyen important de réduction 
de l'échec scolaire des enfants victimes d'inégalités sociales et culturelles". Voilà Xavier 
Darcos ramené, grâce à Mme Morano, aux débats de l'hiver dernier. On attend sa réaction. 
 
Une vidéo contre les jardins d'éveil 

 



 

"Mais qu'ont-ils donc contre l'école maternelle ?" Le Se-Unsa réagit aux propos de N Morano 
et reprend les derniers développements de ce dossier dans une vidéo bien enlevée. 
La vidéo 
 http://www.se-unsa.org/spip.php?rubrique198&num=15  
Communiqué SE-UNSA 
http://www.se-unsa.org/spip.php?article1520  
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article6330  
Le dossier Maternelle à 2 ans du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2008/Maternelle.aspx  
 
 

Ressources  
 
Langue orale, langue écrite, le pouvoir des mots.  
 
Des ressources pour travailler le langage en maternelle.  
 
Travailler le langage en maternelle 
Résultat du travail d'enseignants de la circonscription de Soissons, le site LEM (Langage en 
maternelle) propose de nombreux outils pour développer l'apprentissage du lexique et de la 
syntaxe en maternelle. On y trouve par exemple les SALCO (Situations pour l'Acquisition des 
Compétences en Langage Oral), on y apprend à créer et utiliser des Albums-Echos (Cela 
consiste à faire parler l'élève sur une situation vécue par lui ou ses camarades, puis de 
renvoyer ses propos "en écho" avec un degré de complexité supérieur pour qu'il puisse s'en 
emparer); des Oralbums  (ce sont des albums de l'oral écrits en syntaxe adaptée, répondant à 
des objectifs syntaxiques et lexicaux d'acquisition du langage). Une mine !  
LEM 
http://www.ac-amiens.fr/inspections/02/ressources/lem/  
 
5 albums pour enseigner la compréhension à la maternelle. 
Un dossier réalisé par des enseignants des écoles maternelles de la circonscription de 
Mulhouse 2  
Exploitation d'un corpus commun d'albums de la PS à la GS permettant l'enseignement 
progressif des différents niveaux de compréhension. Dans le cadre de la liaison GS/CP, les 
équipes enseignantes ont élaboré des progressions autour d'albums, supports d'apprentissage, 
ciblés de la PS à la GS. Le groupe de travail a sélectionné 5 albums, parmi ceux proposés par 
les écoles. Ces albums seront repris sur les trois années de maternelle dans toutes les écoles du 
REP. Chaque élève en abordera évidemment beaucoup d'autres tout au long de la vie de la 
classe. Les enseignants pourront se référer aux listes établies par chaque école maternelle qui 
ne sont pas exhaustives et laissent la place 
à la découverte de nouveaux albums proposés en lecture offerte. 
Il serait souhaitable, dans le cadre de la continuité des pratiques, d'exploiter ces albums au CP 
lors de séances de lecture. 
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/maternelle/pcalb/index.htm  
 
Le jeu de rôle et la violence à l'école maternelle  
"Quelle que soit l’époque ou la culture, les jeunes ont besoin de grandir dans une société qui 
leur apprenne les règles. Et parmi ces règles, le fait de recourir au langage plutôt qu’aux actes 
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pour résoudre les différents est  essentiel. Mais ce résultat ne peut pas être obtenu seulement 
en développant l’aptitude linguistique. Rien ne prouve en effet que ceux - jeunes ou adultes - 
qui ont une plus grande capacité d’expression soient moins enclins que les autres à avoir 
recours à la violence physique… Pour avoir quelques chances de réduire les violences, ce 
n’est pas seulement l’aptitude au langage qu’il faut développer mais l’habitude d’y avoir 
recours. Et pour cela, il faut créer précocement une pression sociale qui incite à orienter dans 
ce sens les stratégies relationnelles". C'est cette idée que Serge Tisseron a développé dans une 
expérience menée dans les écoles maternelles franciliennes d'Argenteuil et de Gonesse. 
 
Il a fait le pari que le jeu de rôle pratiqué en maternelle à partir des images qui bouleversent 
les enfants peut réduire la tentation de recourir à la violence.  Le résultat corrobore cette idée. 
Les enfants qui pratiquent ces jeux sont moins violents. 
Le rapport 
http://squiggle.be/PDF_Matiere/09_Jeu_de_role_Tisseron.pdf  
Tisseron dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2004/analyses_54_Faireensorte
queleselevesquiontunerelationprivilegieeauximagessesentent.aspx  
 
 

Profession : Les gestes professionnels en maternelle 
 
Une conférence à écouter : quels gestes professionnels spécifiques pour les enseignants 
d'école maternelle?  

 
Anne-Marie Gioux enregistrée le 04 février 2009 au CRDP 
du Limousin, un document à écouter (format mp3), découpé 
sous forme de séquences au rythme des diapositives.  
Sommaire : 
1 - Qu’appelle t-on « gestes professionnels » ? 
2 - Un des trois métiers « impossibles ». 
3 - Des référents pour penser le métier. 
4 - Qu’est-ce qu’un(e) professionnel(le) de l’EM ? 
5 - Le geste professionnel de l’Etayage. 

6 - Des référents pour une culture professionnelle (1). 
7 - La culture scolaire de la consigne. 
8 - Des référents pour une culture professionnelle (2).  
9 - Le geste professionnel de l’évaluation. 
10 - Quelques notions sur les situations d’apprentissage. 
11 - Pour composer des appréciations formatives. 
12 - Un exemple d’activités autour d’un jardin 
13 - Exemple 1 : varier les coins jeux pour cibler les apprentissages 
14 - Exemple 2 : entrer dans la culture de l’écrit 
15 - Axes de travail pour la petite section 
16 - Axes de travail pour la moyenne section 
17 - Axes de travail pour la grande section 
18 - Conclusion 
http://www.crdp-limousin.fr/Une-conference-a-ecouter-quels.html  
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Dossier : Argumenter, philosopher... 
 
En marge de la parution du livre de Sylvain Connac à laquelle le Café pédagogique est 
associé, explorons de nouveaux cadres pour permettre aux enfants d'apprendre à argumenter, 
à discuter, à raisonner... à philosopher dès la maternelle. 
Un bouquet de liens soigneusement choisis par Marie-Christine Degardin, CPC dans le Nord. 
 
Argumenter, philosopher... 
Un document synthétique sur les différentes approches dans la pratique des ateliers de 
philosophiques avec les enfants : 
http://crdp.ac-paris.fr/d_ecole/res/ateliers-philo.pdf  
 

L'éclairage d'Oscar Brenifier, considérant qu'apprendre à 
philosopher, c'est déjà philosopher, le philosophe propose 3 
aspects de « l'exigence philosophique ». Dans cet article est 
présenté le résultat d’un travail mené par l’auteur, 
philosophe de formation, avec plusieurs classes de 
maternelle. Les divers exercices dont il est question ont été 
déterminés en concertation avec les instituteurs et 
s’effectuaient en leur présence. 
http://www.brenifier.com/francais/la_philosophie_en_matern
elle.htm  
  
La revue Diotime, revue internationale de didactique de la 
philosophie consacre plusieurs articles à ce sujet. Vous y 
accéderez après inscription gratuite ici 

http://www.crdp-
montpellier.fr/ressources/agora/acces.aspx?inscription=oui  
Ou directement en suivant ces liens : 
Les compétences langagières lors des ateliers de philosophie à la maternelle : 
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/D038009A.HTM  
Développer des compétences pour favoriser des échanges à visée philosophique en 
maternelle? 
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/D035016A.HTM  
 
Pour la mise en place : 
 
Un petit tour sur le réseau Marelle, pour être au clair sur les principes, avoir des témoignages, 
des exemples de questions accessibles au cycle 1... 
http://marelle.org/philo/sommaire.html  
 
Un support pédagogique adapté à la maternelle : 
Depuis quelques années, le magazine Pomme d'Api propose un matériel pratique d'utilisation 
pour les collègues. A consulter pour les pistes suggérées, tout en gardant son sens critique sur 
ce produit commercial. 
Les fiches Pomme d'Api : 
http://boutique.bayardweb.com/education/pomme_d_api.jsp  
Le compte-rendu d'une conférence pédagogique menée par la rédactrice en chef de Pomme 
d'Api accompagnée d'une collègue, une démarche qui s'inspire des travaux de Jacques Lévine 
: 
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http://ia89.ac-dijon.fr/ien/sens2/sites/sens2/IMG/pdf/philo_C1.pdf     
 
Une démarche clé en main pour la GS : 
http://www.lepontet.ien.84.ac-aix-marseille.fr/webphp/archive/Projet/philo-
maternelleDevaux.pdf  
 
Le fruit mis en ligne d'animations pédagogiques en direction de T1 et T2, un joli travail 
! 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ien-yutz/spip.php?article262  
 
Vous en voulez encore? 
 
Une pages de liens : 
http://stepfan.free.fr/dos/philo.htm  
Une bibliographie : 
http://crdp.ac-paris.fr/IMG/pdf/biblio_mediath_0207_ateliers-philo.pdf  
 
Des prolongements pour les cycles 2 et 3 : 
http://www.etab.ac-caen.fr/discip/philo-enfants/  
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1178809025515/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160989276687  
Une année de discussion : 
http://www.orleans-tours.iufm.fr/ressources/ucfr/philo/chevaillier/c3sq.pdf  
Le site de Gilles Geneviève, discussions philosophiques pour enfants en zep : 
http://gillg14.free.fr/sommaire.htm  
Le site de Michel Tozzi : 
http://www.philotozzi.com/  
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Enseignements artistiques 
 

 



 

Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent  
 

A la Une : Outils numériques en cours d’arts plastiques 
Ces séquences ont été élaborées lors d'un stage "Outils 
numériques en cours d’arts plastiques" dans l'académie de 
Poitiers 
- Autoportrait(s) numérique(s) (niveau 4ème) 
- Les oeuvres racontent des histoires : Création d’une 
planche narrative utilisant les codes de la bande dessinée 
avec le logiciel Photofiltre studio 9.  

- "22, v’la le gardien " (niveau 3ème) 
- Image et bd : création d’une page numérique, une photo et une page bd 
- Dialogue bd : réalisation d’une planche bd dialoguée avec le logiciel photofiltre studio 
- Transformation d’une planche de bande dessinée : retouche d’images avec le logiciel 
photofiltre (niveau 6eme) 
- Sur le départ : création d’une planche de bd à partir du logiciel photophiltre studio9. 
- Histoire sans Parole : mise en scène du corps et de l’organisation d’une planche reprenant le 
vocabulaire de la BD (niveau 3ème) 
Les activités 
http://ww2.ac-poitiers.fr/arts_p/spip.php?rubrique69 
 
 

Histoire de l’art 
 
Van Gogh sans secret 

En marge de l'exposition sur Van Gogh ouverte, à Bale,  du 
26 avril au 27 septembre,  le Kunst museum propose, en 
téléchargement gratuit, une brochure sur le peintre. Très 
ludique, elle permet de découvrir les œuvres et le contexte 
dans lequel évolue le peintre. 
La brochure 
http://www.vangogh.ch/fileadmin/daten/Lehrmittel_vanGog

h_F.pdf  
 
 
 
 
 

 

Ressources pédagogiques 
 
Retouche d'images 
 Ce dossier de l'Internaute propose 10 conseils pratiques pour retoucher une image. 
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Le dossier 
http://www.linternaute.com/photo_numerique/galerie-photo/dossier/nos-conseils-en-
images/avril-2008/avis-redaction-1.shtml  
 
Les dossiers pédagogiques du centre Pompidou 
Deux nouveaux dossiers ont été mis en ligne en rapport avec les nouvelles expositions du 
centre Pompidou. 
- Alexander Calder, les années parisiennes (1926-1933) 
Le dossier 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-calder/ENS-calder.html  
- Kandinsky 
Le dossier 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-kandinsky/ENS-kandinsky.html  
 
 

Sortir 
 
Centre Georges Pompidou 

- Alexander Calder, les années parisiennes (1926-1933) 
L’exposition Alexander Calder. Les années parisiennes 
1926-1933 concerne des années décisives : ce sont celles de 
la genèse de toute une œuvre à venir. Au cours de son séjour 
parisien, Calder met au point les grands principes de son art 
et invente, en particulier, son concept de la sculpture en 
mouvement. 
Lorsqu’il arrive à Paris, Calder a vingt-huit ans, il en est 

encore à se chercher. Lorsqu’il en repart, huit ans plus tard, il est devenu un artiste 
d’envergure internationale et l’une des figures les plus marquantes de la sculpture du 20e 
siècle. 
Du 18 mars au 20 juillet 2009 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/92FF6D3A6A08C111C
125743A00584358?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1  
- Kandinsky 
Célèbre en tant que pionnier de l’art abstrait, mais aussi comme théoricien de l’art, Kandinsky 
surprend aujourd’hui par l’amplitude de son œuvre picturale. C’est essentiellement le peintre 
qui a retenu l’attention des organisateurs de cette exposition. Les tableaux aboutis et de bonne 
taille sont récurrents pendant toutes les années de son activité, l’artiste est à l’aise dans ces 
grands formats qu’il couvre de couleurs et de formes avec une aisance éblouissante, dans un 
langage qui se déploie en totale liberté et exprime ce que l’artiste nomme sa « nature 
intérieure». 
Un effort exceptionnel de la part des trois collections publiques – Städtische Galerie im 
Lenbachhaus de Münich, Solomon R. Guggenheim Museum de New York et le Centre  
Pompidou ? qui possèdent le noyau dur des œuvres de Vassily Kandinsky, auxquelles se sont 
associés les Musées russes et d’importantes collections privées, est à l’origine de cette 
présentation où sont réunies une centaine d’œuvres majeures de 1907 à 1942. Programmée 
dans les trois institutions, la manifestation s’enrichit, à Paris, de manuscrits russes et 
allemands de la période 1912-1914, d’aquarelles et de dessins de la période dite « russe » 
1914-1917, d’un portfolio du Bauhaus pour le 60e anniversaire de l’artiste, offerts par la 
Société Kandinsky. 
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Le déroulement de la vie et de l’œuvre de l’artiste est découpé en périodes qui se rapportent 
aux lieux de ses résidences successives, tout en soulignant que l’artiste ne regarde pas 
seulement l’endroit où il vit. Le cœur de l’exposition est constitué par un ensemble 
prestigieux de quarante œuvres de la période Munich-Murnau qui ouvre la voie à 
l’abstraction.  
Du 8 avril au 10 août 2009 - Galerie 1, niveau 6 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/A92256B1929D8228C1
2574EF00386B62?OpenDocument&sessionM=2.2.2&L=1  
 
Les Portes du Ciel 
Visions du monde dans l’Égypte ancienne   
Dans la langue des anciens Égyptiens, «les portes du ciel» désignent les battants du naos, 
tabernacle placé au coeur du temple qui renfermait la statue d'une divinité. Leur ouverture met 
en contact le monde des hommes et celui des dieux. 
Hall Napoléon 
Du 6 mars au 29 juin 2009  
http://www.louvre.fr/llv/exposition/detail_exposition.jsp?CONTENT%3C%3Ecnt_id=101341
98674118577&CURRENT_LLV_EXPO%3C%3Ecnt_id=10134198674118577  
 
Le Grand Monde d'Andy Warhol 
En 1962, Andy Warhol peint les portraits de Marilyn Monroe, Liz Taylor, réinterprète La 
Jocondeet Elvis Presley. De 1967 à 1987, il réalise, sur commande et selon un procédé qui se 
systématise, les portraits de dizaines de personnalités diverses, célèbres ou inconnues, 
remettant ainsi à l'honneur le genre du Portrait, en y appliquant de nouveaux codes. Dans ce 
miroir, tout ce grand et petit monde se regarde, fasciné.  
Deux cent cinquante œuvres - parmi le millier de portraits peints depuis le début des années 
soixante - sont présentées aux côtés de grands thèmes qui permettent d'ouvrir l'exposition sur 
une vision rétrospective. Avec l'ambition de restituer l'effet du principe de répétition que 
Warhol avait à l'esprit en réalisant son œuvre, les Galeries nationales du Grand Palais 
présentent pour la première fois cet ensemble considérable de tableaux qui constitue une 
archive sans précédent dans l'histoire de la peinture et de la photographie.  
Exposition organisée par la Réunion des musées nationaux en collaboration avec le Andy 
Warhol museum de Pittsburgh.  
18 mars - 13 juillet 2009 
Le site de l'exposition 
http://www.rmn.fr/Le-grand-monde-d-Andy-Warhol  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Un conte musical composé et réalisé par des collégiens et leurs 
professeurs 
 
Quand les profs se font compositeurs et les élèves acteurs : c'est ce qui se passe avec le 
spectacle "Les derniers jours de Toussaint Louverture" dans l'académie de Besançon. 

 
C'est l’histoire de l’emprisonnement et de la mort du général haïtien 
Toussaint Louverture au fort de Joux en 1803. Elle est racontée par petit 
Pierre, fils du geôlier, dont le récit alterne avec des chœurs. "Les chœurs 
sont pour la plupart des chansons dans le style de diverses musiques 
noires ou métissées (biguine, gospel, salsa, afro, etc.), pour amener à 
l’ensemble une touche d’énergie chaloupée" nous disent les auteurs.  
 
Car ce spectacle a été créé en concert durant l’année scolaire 2007-2008 
par la chorale et l’ensemble vocal du collège Victor Hugo de Besançon, 

sous la direction de Dominick Deloffre, professeur d’Education musicale, accompagné par 
l'auteur des musiques et des textes, Jérôme Brie, professeur d'éducation musicale à 
Rougemont-le-Château (90).  
 
Et le spectacle repart en tournée dans l'académie et en Roumanie avec une chorale féminine 
de collégiennes et lycéennes. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/educationmusicale/spip.php?article210  
 
 

Pour le prof 
 
Des ressources pour les enseignants : logiciels d'édition de partition mais aussi musées… 
 
Magic Music Maker 

V. Soulier présente sur le site de Créteil de cet arrangeur multipiste "de 
prise en main très simple pour l'enseignant et pour les élèves".  
http://ww3.ac-creteil.fr/musique/cms/spip.php?article307 
 
 

 
Créer l'environnement sonore d'une image 
Une fiche pratique qui utilise un module d'Audacity. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article203 
 
Ecrire une partition 
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Cette autre fiche poitevine nous invite à utiliser MuseScore, un logiciel d'édition de partition 
gratuit et simple. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ed_music/spip.php?article200 
 
Réouverture du Musée de la musique 
Totalement réaménagé, le Musée de la musique (Paris) a rouvert ses portes le 3 mars. Le 
Musée bénéficie de nouvelles salles avec une présentation plus dynamique, d'un nouveau 
parcours sonore et de la diffusion de courts films documentaires situant les œuvres dans un 
contexte culturel plus large.  
Le programme du MUsée 
http://www.cite-musique.fr/francais/musee/reouverture.aspx  
 
 

Des séquences pour la classe 
 
Parmi les séquences de ce mois : le concours Sonar(t) à Nancy-Metz, La mort aux trousses 
déclinée en 3ème et en terminale, les consignes du bac. 
 
Collège 
 
Le concours Sonar(t) 

Un double concours lancé par l'académie de Nancy-Metz qui 
invite les élèves à produire du son ou de la vidéo. "Sous 
l’initiative de leur professeur d’éducation musicale, les 
élèves produisent un objet sonore d’une minute maximum. 
Cet objet sonore peut avoir différentes origines : voix, 
bruitages, musique… Sous l’initiative de leur professeur 
d’arts plastiques, les élèves produisent une séquence vidéo 
d’une minute maximum".  
 
L’objet sonore peut être une composition libre ou le fruit 

d’une correspondance avec la banque de séquences vidéo du concours (sonorisation d’une 
séquence vidéo muette ou non déposée dans l'espace vidéo). Attention : date limite le 1er juin. 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/arts-plastiques/site/concours.html 
 
La mort aux trousses 
Dominique Goillot propose une séquence pédagogique pour une classe de troisième. Les 
élèves sont invités à analyser le thème musical d'un passage,les rapports entre iamge et 
musique, à s'initier aux techniques d'enregistrement audio. Un travail très fouillé. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/educationmusicale/spip.php?article199 
 
La guerre 
Une activité d'écoute et de chant sur le thème de la guerre. On part d'un chant de Goldman 
pour proposer des œuvres de différentes époques. 
http://musique.ac-dijon.fr/iufm/2009/index.htm 
 
 
Lycée 
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4 000 lycéens distinguent deux compositeurs 
Environ 4 000 jeunes, représentant 200 classes inscrites à l'option musique du bac,  ont 
participé  aux Grands prix lycéens  des compositeurs organisés par la revue La Lettre du 
musicien. Ils ont distingué Sophie Lacaze et Richard Dubugnon.  
Le sprix 
http://www.la-lettre-du-musicien.com/francais/GPL-2009/prix09.htm  
 
Epreuve facultative 
Une fiche de récapitulation très précise des consignes de l'épreuve pour aider les 
examinateurs. 
http://www.ac-reims.fr/datice/musique/ftp/divers/recommandations%20_bac_opt-fac.pdf 
 
La mort aux trousses 

Une remarquable présentation analytique de 
La mort aux trousses analysant le rapport 
image – musique, accompagnée de nombreux 
documents. Déjà signalé ici, ce travail est 
remarquable mais aussi en line avec la fiche 
collège ci-dessus. 

http://musique.ac-
dijon.fr/bac2008/bernard_herrmann  
 
 

 
Haydn 
Vincent Lonjon publie un cours complet sur "Die sieben letzten Worte unseres Erlösers am 
Kreuz" de J Haydn. 
http://www.discip.ac-caen.fr/musique/index.php?page=bac09musiqueettemps 
 
Bartok 
Toujours de Vincent Lonjon, l'analyse des mouvements 2 et 3 de Bartok "concerto pour 
orchestre".  
http://www.discip.ac-caen.fr/musique/index.php?page=bac09savantpop 
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E.P.S. 
 
Par Antoine Maurice  
 

A la Une : Rencontre avec Damien Lebègue 
Ce mois ci le café a rencontré Damien Lebègue, professeur d’EPS au collège d’Asfeld (08) 
qui vient d’être primé au forum des enseignants innovants et de l’innovation Educative 2009 
à Roubaix. Des élèves en autonomie, un TBI (tableau blanc interactif), des game boy et des 
élèves qui s’amusent en apprenant ! 
 
Première question : Peux tu nous expliquer comment tout cela a commencé et donc ce 
qui t’a amené à rentrer dans cette démarche ? 

 
En fait, je cherchai un moyen efficace de répondre aux 
divers besoins de l’ensemble de mes élèves, sans pour autant 
faire baisser le temps d’engagement moteur moyen de la 
classe. Le problème étant que lorsque je réponds, ou que 
j’aide certains élèves, les autres attendent que je sois 
disponible pour avancer. Ainsi l’outil informatique dans un 
premier temps m’est apparu comme le moyen le plus 
efficace pour m’aider dans mon enseignement, à 
accompagner les élèves dans leurs apprentissages. 
 
Désormais, peux tu nous expliquer ta démarche 

présentée au forum des enseignants innovants ? 
 
Le principe est d’anticiper sur l’ensemble des questions, des cheminements que les élèves 
peuvent rencontrer dans chaque séance et de leurs proposer des réponses (critères de 
réalisation et de réussites) ainsi que des remédiations.  
Tout cela sous une forme moderne, motivante (vidéo, animation gif, texte, image) pour les 
élèves. (Si la motivation est présente, la mémorisation n’est pas loin). Le cours étant organisé 
pour permettre aux élèves de progresser en autonomie. 
 
  On parle souvent de l’intérêt motivationnel de l’utilisation du multimédia, pourtant tu 
évoques un impact sur les apprentissages ! Peux tu nous en parler un peu plus ?  
 
Le constat de base part du postulat que les élèves sont motivés, car ils sont acteurs de leurs 
apprentissages,  et que l’organisation du cours génère des interactions sociales. Ainsi,  tous les 
ingrédients sont présents pour apprendre dans de bonnes conditions. 
De plus, selon Marcel Lebrun de l’université » de Louvain, il faut créer les conditions 
nécessaires pour qu’un élève apprenne. Ces conditions sont MOTIVER, INFORMER, 
ACTIVER (interagir) et PRODUIRE. 
Par exemple en proposant des contenus interactifs, nous motivons les élèves, nous les 
informons en utilisant une multitude de média (notamment le futur ordinateur du prof d’eps). 
Nous créons les conditions pour que les élèves interagissent, Co-apprentissages, connaissance 
immédiate du résultat par l’image, remédiations sur Gameboys. Et nous accompagnons les 
élèves dans leurs productions, enchaînement gymnique envoyé sur les téléphones portables 

 



 

des élèves, constructions de l’enchaînement de step en organisant les vidéos de pas de base 
sur movie maker. 
 
Dernière question : Par rapport à cette expérience, Quelle est ton regard aujourd’hui 
sur les TICE en EPS ?  
 
Je pense que les TICE en EPS sont avant tout un apport pour l’enseignant, un plus qui devient 
incontournable, ou en tout cas très utile. Pour l’élève, afin de construire des compétences et 
d’acquérir des connaissances et pour l’enseignant afin de créer les conditions favorables aux 
apprentissages, et ceci en préservant le temps d’engagement moteur, voire en l’augmentant. 
 
On peut distinguer 4 grands axes d’utilisation des TICE en EPS : 
- Les TICE au profit de l’évaluation et de la gestion administrative :  
C’est d’ailleurs le premier axe d’utilisation des TICE et donc celui le plus utilisé par 
l’ensemble des enseignants d’EPS  
- Les TICE permettant également la mise en œuvre de feedback : A travers les retours photos,  
et les vidéos sur la pratique.  
- Les TICE permettant l’accès à une banque de données :  
En fait, les élèves ont accès à des données vidéos, photos, textes permettant d’organiser une 
aide à la pratique (ex : pc jongle, développement d’applications en escalade ou en step) 
-Les TICE permettant enfin une progression pédagogique différenciée adaptée a 
l’hétérogénéité d’une classe et à un enseignement adapté :  
Le principe étant d’anticiper l’ensemble des contenus d’enseignement compris dans un cycle 
pour une APSA donnée, et de les organiser dans un diaporama interactif pour offrir aux élèves 
des réponses adaptés a leur cheminements.(ex : en gymnastique ou en lutte) 
 
Voici le lien vers une vidéo présentant la démarche de Damien Lebègue  
http://www.agence-usages-tice.education.fr/temoignages/pedagogie-differenciee-en-eps-
1116.htm  
Le lien vers les documents de l’académie de Reims avec notamment ceux concernant Damien 
Lebègue 
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/tice_eps/pedaticeeps.htm  
Le billet fait dans le café pédagogique par Monique Royer : 
http://www.cafepedagogique.net/communautes/Forum2009/Lists/Billets/Post.aspx?ID=14Un   
Un petit article de presse également 
http://www.lunion.presse.fr/index.php/cms/13/article/253810/L_EPS_version_numerique_po
ur_des_eleves_autonomes  
 
 

Actualités  
 
L'actualité de ce mois c'est déjà les concours… 
 
Sujet Agrégation externe  
Dissertation 1 : « La violence constitue aujourd’hui une thématique sociale et politique 
majeure qui marque profondément la société et l’école. Dans quelle mesure et avec quelles 
conséquences l’Education Physique et Sportive a-t-elle pris en compte les problématiques de 
production et de contrôle de la violence dans le champ scolaire depuis 1945 ? » 
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Dissertation 2 : « En quoi et comment les connaissances scientifiques permettent-elles de 
concevoir, d’organiser et d’optimiser le transfert des apprentissages et des capacités 
énergétiques lors de l’acquisition des habiletés motrices en Education Physique et Sportive ? » 
 
Admissibilité CAPEPS  
Capeps externe : 
http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_page=CHOIX_ACAD&_co
ncours=ECE&_section=2380&_type=ADMISSIBILITE  
Cafep externe : 
http://publinetce2.education.fr/publinet/Servlet/PublinetServlet?_page=CHOIX_ACAD&_co
ncours=ECF&_section=2381&_type=ADMISSIBILITE  
 
La Pepsteam a désormais son blog ! 

Le forum de la pepsteam que l’on ne présente plus, s’est doté 
d’un blog. Une occasion de plus pour ne rater aucun des 
nombreux sujets, débats ou autres documents partagés. Sans 
doute d’ici peu incontournable ! 

http://www.pepsteam.com/blog/  
 
La pepsacadémy redémarre ! 
Pour ceux qui ne connaissent pas encore, la pepsacademy redémarre comme chaque année, 
une démarche incroyable qui réuni des enseignants volontaires pour aider modestement les 
candidats admissibles. 
Voir le mensuel eps n° 97 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/2008/97_AlaUne.aspx  
La pepsacademy c ici : 
http://www.pepsteam.com/  
 
 

Pour le prof  
 
L'EPS et la compétition, l'éducation pour la santé, un plaidoyer pour un enfant sportif… 
 
TICE : La lettre TIC’edu n°7  vient de paraître : 
Au sommaire : des feuilles de calcul pour l’évaluation ; un témoignage sur l’intégration des 
TICE en EPS ; travailler avec un TBI (tableau blanc interactif) en EPS ; une clé pour les 
nouveaux enseignants. 
http://test.educnet.education.fr/bd/ticedu/php/lettre_preview.php?idL=803  
 
Colloque « De la propagande sanitaire à l’éducation pour la santé »  
Ce colloque est organisé  à l'Université Lumière Lyon 2 le 28 mai 2009 par l'Association 
départementale d'éducation pour la santé du Rhône et l'Institut des Sciences de l'Homme. Ce 
colloque se propose d'approfondir la réflexion collective engagée par les acteurs de 
l'éducation pour la santé par le recours à une analyse historique (XXe siècle) qui permettra de 
mettre en perspective des enjeux contemporains. 
http://www.adesr.asso.fr/  
 
5ème Forum Educasport à Marseille 
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Marseille accueillera le 26 et 27 juin prochain, la 5ème édition du Forum national 
EDUCASPORT. Cet événement exceptionnel est organisé par l'APELS et parainé par Marcel 
Rufo et Pape Diouf. Au programme : Conférences, démonstrations sportives, ateliers seront 
proposés autour de l'éducation par le sport. 
http://www.apels.org/?pere=316  
 
Plaidoyer pour un Enfant sportif  
"L’Enfant d’aujourd’hui est peut-être le champion de demain. Si tel est le cas, tant mieux ! 
Mais s’il est déjà le sportif d’aujourd’hui et s’il le demeure demain, alors c’est une victoire 
pour l’individu autant que pour le sport, quelle que soit l’activité concernée. Mais pour ce 
faire, il est nécessaire de poser les conditions du succès". C'est ce que fait l'USEP  qui 
intervient pour promouvoir le sport chez les plus jeunes. 
Usep 
http://www.usep.org/ 
 
Publication : Le Contre-pied n°23 : « l’EPS à l’épreuve de la compétition » 

Un numéro qui comme à son habitude ne manquera pas de faire émerger 
les différents paradoxes de notre métier, avec notamment la relation 
ambiguë entre l’EPS d’aujourd’hui et la culture sportive vivante 
contemporaine. 
 
Quelques questions à retrouver dans l’ouvrage : Est-il possible de 
surmonter cette étrange culpabilisation collective et ne pas confondre 
même de bonne foi, le jeu sportif« pour de vrai » avec une compétition 
économique et sociale par ailleurs  fort déloyale ? 
Est-il possible de résister au modèle sportif dominant, de créer du neuf et 

de ne pas se réfugier dans la tiédeur du conformisme scolaire ? 
http://www.contrepied.net/parution.php  
 
On retrouve également le supplément  du contre-pied n°23 avec un point de vue 
anthropologique de Jacques Généreux sur la question de la compétition, mais également 
différentes productions, notamment celles de Paul Goirand ou de Julien Gout. 
http://www.contrepied.net/supplement.php  
 
 

En classe 
 
Arts du cirque, escalade, fiche bac… 
 
Fiche BAC Volley et Rugby 
A. Avenel, E. Billi, E. Kerinec et F. Roussey (académie de Nice) nous propose un document 
destiné à aider les enseignants et les élèves à comprendre les fiches Bac. Un document très 
bien construit qui permet en cliquant sur la partie souhaitée d’accéder à plus de précisions. De 
plus des grilles de notations sont téléchargeables. 
 http://www.unice.fr/ufrstaps/ntic/ADN/fiches-bac/  
 
APSA : Regard sur l’escalade ! 
Bruno Martin dans le cadre des stages FPC proposés par l’académie de Limoges met à 
disposition une série de documents sur l’escalade, on y retrouve le traitement pour un niveau 
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1 et un niveau 2, mais également un rappel sur les notions  de 
biomécanique et enfin un excellent document qui concerne l’ouverture 
de voies en SAE. Document très complet qui prend en compte les 
paramètres structurels, les contraintes fonctionnelles, la cotation d’une 
voie et une méthodologie de l’ouverture. 
http://www.ac-limoges.fr/eps/spip.php?article373  
 

Arts du cirque 
L’académie de Besançon met en ligne le document de Thierry Escot sur les arts du cirque 
proposé dans le cadre de stage FPC. Le document présente un traitement didactique ainsi que 
des situations d’échauffement et des séquences d’apprentissage. 
http://artic.ac-besancon.fr/eps/Spip1/spip.php?article373   
Pour plus d’information l’excellent site de Thierry Escot : 
http://www.thierryescoteps.eu/accueil_385.htm  
 
 

Réflexion sur l’hétérogénéité en EPS  
 
De l’hétérogénéité... à l’individualisation dans la classe, en EPS 

 
Michèle Vinel et Michel Taburet, IA-IPR d’EPS dans l’académie 
de Poitiers propose une réflexion sur la problématique de 
l’hétérogénéité. Une question à la base de notre métier, ou 
l’expertise professionnelle est un élément clé face à cette 
complexité. Des propositions en course de demi-fond sont faites. 
Cet article, accompagné d’un diaporama, montre les différentes 

étapes pour passer d’un enseignement pour tous à un enseignement individualisé en passant 
par une pédagogie différenciée et comment les nouveaux programmes du collège nous y 
incitent. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article183&debut_page=0  
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Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 

A la Une : 200 postes à la trappe ? 
Suite à une rencontre au ministère de l'Agriculture, le Sgen confirme 
que la DGER sera dans l’obligation de rendre un nombre important 
d’emplois de contractuels d’enseignement dans le secteur public. 
"D’après nos informations, ce nombre s’élèverait à environ 200 postes" 
précise le syndicat. Lors du débat budgétaire, en décembre 2008, les 
insuffisances budgétaires avaient été mises en évidence. Pour le Sgen, 
"ces restrictions pourraient mettre en cause la réussite des réformes 
engagées".  
 
Le Sntetap Fsu estime à 300 le nombre total de contractuels qui 
risquent d’être licenciés. Le recours accru aux heures supplémentaires 

devrait compenser cette suppression de postes. Le syndicat appelle les agents titulaires à 
refuser ces heures supplémentaires. 
  
La suppression de 200 postes équivalent temps plein devrait se traduire également dans les 
établissements par des fermetures de classe. Ainsi, en Champagne-Ardenne, le gel des 3 
classes de 4ème dans l'enseignement agricole public serait proposé par l’autorité académique 
de façon à récupérer environ 3000 heures de DGH. Si ce gel se produisait, les parents qui 
souhaitent que leurs enfants suivent une 5e de l’enseignement agricole n’auront qu’un seul 
choix : celui de l’enseignement privé.  
 
Les ambitions fixées par le 5e schéma prévisionnel des formations risquent d’être 
difficilement réalisables dans ces conditions de restriction. La sénatrice Françoise Férat 
exprimait ses inquiétudes dans son rapport préparatoire au 5e schéma prévisionnel des 
formations. Elle les réitérait lors d’une question orale au Sénat sur la répartition des crédits 
supplémentaires entre établissements publics et privés de l’enseignement agricole. La réponse 
du Ministre était à priori rassurante. Les faits semblent le démentir. 
Communiqué du Sgen. 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1991.html  
Communiqué du Snetap 
http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1436  
Rapport « A la croisée des chemins » 
ftp://ftp.arftlv.org/portail/general/rapport_ferat.pdf  
Question de Françoise Férat au Sénat 
http://www.senat.fr/questions/base/2009/qSEQ09010413S.html  
 
 

Développement durable 
 
Agriculture et développement durable 
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L’Université du Vermont, le département Horticulture de l’Université de Cornell ; le 
programme SARE (Sustainable Agriculture Research and Education) pour le Nord-Est des 
Etats-Unis et l’organisation Clean Air Cool Plant, se sont associés sur un site dédié à la 
promotion des pratiques agricoles pour lutter contre l’accélération et les effets du changement 
climatique.  
Des diaporamas descriptifs de projets ou expliquant les causes et les risques liés au 
changement climatique, permettent une approche pluridisciplinaire en associant notamment 
l’anglais et l’éducation au développement durable. 
http://www.climateandfarming.org/index.php  
 
La Télé Agricole diffuse un reportage sur la réduction de la dépense énergétique pour les 
cultures sous serre. «  Ecrans thermique, chaudière équipée d'un condensateur, ballon de 
stockage au centre, intégration des températures pilotée par ordinateur, co-génération...Les 
investissements sont lourds, mais il réalise au quotidien plus de 30 % d'économies d'énergie ! 
» 
http://www.lateleagricole.net/index.php?page=accueil&rubrique=2&id=133  
 
Eau 
L’Office International de l’Eau, l’OIEAU, donne accès depuis son portail rénové à de 
multiples informations et ressources sur l’eau. Le 5e forum mondial de l’eau qui s’est tenu à 
Istambul en mars fait l’objet de compte-rendu et de publication d’interventions.  
En mars toujours, les entretiens du Gref portaient sur « l’eau propre, une nouvelle modalité 
d’usage de l’eau dans la filière agroalimentaire ». Le rapport correspondant est téléchargeable. 
L’oieau 
http://www.oieau.org/spip.php?sommaire&lang=fr  
Les entretiens du Gref 
http://www.oieau.org/documentation/IMG/pdf/rapport_eau_propre.pdf  
 
 

Agriculture biologique 
 

Politiques  
La Fédération d’agriculture biologique du Québec (FABQ) a commandé un 
étude sur les politiques de soutien  au secteur biologique dans plusieurs pays  
: aux Etats-Unis, dans des Etats de Californie, du Minnesota et du Vermont, 
en Espagne, plus précisément en Andalousie, en France, en Allemagne et  
au Danemark. Son objectif est d’identifier les axes structurants pour 
développer une politique efficace et qui pourraient éventuellement être 

applicables au Québec. 
L’étude de chacun des systèmes et leur comparaison, met en évidence la nécessaire 
convergence entre le développement volontariste du secteur et le soutien des pouvoirs publics 
et favorise la recherche d’un juste équilibre entre mesures « push » (soutien à la filière) et 
mesures « pull » (stimulation de la consommation). 
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport%20final%20%C3%A9
tude%20comparative%20moins%20lourd%20_2_.pdf  
 
Innovation 

 

http://www.climateandfarming.org/index.php
http://www.lateleagricole.net/index.php?page=accueil&rubrique=2&id=133
http://www.oieau.org/spip.php?sommaire&lang=fr
http://www.oieau.org/documentation/IMG/pdf/rapport_eau_propre.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport final %C3%A9tude comparative moins lourd _2_.pdf
http://www.agrireseau.qc.ca/agriculturebiologique/documents/Rapport final %C3%A9tude comparative moins lourd _2_.pdf


 

Le quatrième numéro de la revue de l’Inra « Innovations agronomiques » fait écho au 
colloque Dinabio organisé en mai 2008 autour des questions de recherche en agriculture 
biologique.  
Les articles s’articulent autour de trois thématiques correspondant aux trois sessions abordées 
lors du colloque : 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. 
Des exemples de recherche présentés en ligne illustrent le dynamisme de l’innovation pour 
cette filière. 
http://www.inra.fr/content/view/full/19763577  
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/dossiers_scientifiques/agriculture_biologique/exemple
s_et_resultats_de_recherche  
 
 

Alimentation 
 
Dossier alimentation 

Le dossier « alimentation » du Crdp de Bourgogne concerne 
en premier lieu les cycles du primaire, avec un rappel des 
programmes et des exemples d’activités pour les cycles 1, 2 
et 3. La découverte sensorielle liée à l’alimentation, la 
connaissance du corps humain et celle des fonctions 
biologiques communes liées au vivant sont tour à tour 
abordées en articulant comportements pratiqués et 
acquisition de connaissances. 
En complément, le site propose une liste de ressources 

pédagogiques riche qui concerne elle tous les niveaux d’enseignement. En ligne ou en 
ouvrages, les ressources citées couvrent l’éventail des sources d’information disponibles aussi 
bien pour préparer des cours que pour proposer des activités pédagogiques. 
http://crdp.ac-dijon.fr/-L-alimentation-.html  
 
Bien manger en toute sécurité 
Le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec (MAPAQ), 
distille ses conseils pour assurer une sécurité sanitaires des aliments quotidiens. Un guide du 
consommateur et un thermoguide donne un premier niveau d’information pour acheter et 
conserver les aliments. Une affiche sur le lavage des mains peut petre téléchargée. Les pages 
sur les toxi-infections ouvrent vers des informations complètes sur les bactéries incriminées. 
Des activités destinées au jeune public complètent la panoplie. 
http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Souventdemande/securitedesaliments/  
 
Obésité et société 
"Chez les enfants issus des milieux les moins favorisés, la prévalence du surpoids et de 
l’obésité est plus forte. En parallèle, ces enfants ont les comportements les moins 
recommandés: ils prennent moins souvent un petit-déjeuner et un goûter à 16h30, prennent 
plus souvent une collation matinale, boivent plus de boissons sucrées, pratiquent moins de 
sport, regardent plus la télé… L’étude constate donc une association entre ces comportements 
et le surpoids observé". Mais dans Fenêtres sur cours, Hélène Thibeault, pédiatre, montre 
aussi que l'école a son mot à dire.  
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http://www.mapaq.gouv.qc.ca/Fr/Souventdemande/securitedesaliments/


 

"A l"école, il faut appréhender les méfaits de la collation matinale qui déséquilibre les 
rythmes et favorise la notion de grignotage. L’équilibre alimentaire et la découverte de 
nouveaux aliments se travaillent également par le biais d’activités pédagogiques. La 
prévention secondaire passe par des bilans de santé, notamment celui de l’admission en CP 
effectué en grande section par le médecin scolaire. Suite à ce bilan, l’enfant est orienté vers le 
médecin traitant qui fait le lien avec les parents et préconise une prise en charge pour 
rééquilibrer l’alimentation." 
FSC 326 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FsC326.pdf  
 
Rendez-vous 
L’alimentation sera à l’ordre du jour des Controverses de Marciac du 5 au 7 aout dans le cadre 
du festival Jazz In Marciac. « De crises en déprises... L’alimentation à couteaux tirés » 
analysera les conséquences de la crise sur la sécurité alimentaire dans les Pays du Sud comme 
dans les pays industrialisés. 
http://www.agrobiosciences.org/article.php3?id_article=2637  
 
 

Coup de cœur 
 
Journal intime de la reine des frelons 

Ca pourrait s'appeler "Seule au monde". La Hulotte propose pour son numéro 
92 un "journal intime de la reine des frelons" alerte, piquant, précis qui 
amène le lecteur à vouloir en savoir plus sur cette espèce décriée. Encore une 
fois la rédaction de la Hulotte fait un vrai cadeau aux lecteurs de 7 à 77 ans. 
Le numéro 

tte.fr/actualite.phphttp://lahulo   
 
 
 

 

http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/FsC326.pdf
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S.T.2.S. 
 
Par Marie-Ange Cottreel et Florence Jounée  
 
 

Du coté des médias  
 
Le mensuel de l’université  
« Le Mensuel de l’Université” est une publication interuniversitaire, pluridisciplinaire et 
généraliste animée par des universitaires bénévoles issus de disciplines et d’universités 
multiples. Le magazine, créé par Mathieu Rouault et géré par “Les Nouvelles Editions 
Universitaires” (association loi 1901), est un média participatif et indépendant. Il propose des 
analyses et commentaires d’universitaires (docteurs, maîtres de conférence, professeurs, etc.) 
sur les grands enjeux du monde contemporain.   
La publication favorise ainsi la circulation et le dialogue des savoirs en instaurant un débat 
pluridisciplinaire permanent au cœur de l’Université, au-delà de la diversité des sites et des 
disciplines, à destination de la société civile. Sans dépendre d’aucune université en particulier, 
“Le Mensuel de l’Université” affirme ainsi son attachement à une Université ouverte, 
exigeante, consciente des richesses qu’elle recèle et participant au débat public. » 
D’autres éléments d’information font suite à cet extrait de l’ « à propos »  placé en pied de 
page d’accueil pour donner les raisons à l’origine de la naissance de ce site, le contexte dans 
lequel se positionnent  les chercheurs qui choisissent de publier des articles sur le site.  
On peut y découvrir et lire  trouver de nombreuses contributions sur  les thématiques faisant 
l’objet de l’enseignement en STSS ou d’études initiées par les élèves dans le cadre des 
activités interdisciplinaires  mais qui aborde aussi des  thématiques faisant l’objet de 
questionnements récurrents   d’enseignants quel que soit leur domaine de spécialisation.  
Un dossier « vieillir en France »  contient une synthèse générale sur cette question  avec des 
liens vers des  contributions  sous des titres énonçant des thèmes et des problématiques que 
nous pouvons consulter, exploiter  à l’occasion de choix à faire pour concevoir  l’étude des 
politiques et dispositifs de protection sociale ou d’action sociale  
• l’isolement des personnes âgées, quelle réponse pour quel problème ?  
• Protection sociale des personnes âgées dépendantes en France, la France, un pays 
modèle ?  
• les maisons des générations en Allemagne, un exemple à suivre,  
• pour compenser les modifications physiologiques liées à l’âge, le salarié acquiert un 
savoir faire et des stratégies,  
• la maltraitrance, problème structurel des maisons de retraite …… 
On peut remarquer que celles  ci figurent en tête des articles les plus lus sur le site.  
Un second dossier « l’expert, nouvel oracle ? » pour approfondir la question sur la 
construction des réponses aux problèmes sociaux par les  politiques publiques  avec des 
articles « le citoyen, expert d’en bas » ou sur le rôle des experts dans l’affirmation de la 
précaution dans l’action publique sanitaire.  
La rubrique « enjeux universitaires » comporte actuellement deux articles en lien avec des 
changements en cours concernant les études post bac st2s  
• « ils innovent en recevant leur diplôme, premiers diplômes de licence pour des élèves 
infirmiers », à propos d’une licence STMS créé dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Université de Bretagne Sud avec les IFSI de Vannes et de Lorient  

 



 

• « double cursus pour les travailleurs sociaux » : la création d’une licence mention « 
action sociale » pour les étudiants en Travail Social dans le cadre d’un partenariat entre 
l’Université de Bretagne-Sud et l’IRTS de Bretagne  
http://www.lemensuel.net/ 
 
 

Pour le prof  
 
Un dossier documentaire : « théories des organisations »  

Un dossier documentaire a été mis en ligne  sur le 
site du centre ressources sms d’lle de France  à la 
suite d’une formation organisée en deux temps au 
mois de mars  sur les « Organisations du Secteur 
Sanitaire et Social », avec  une partie « plus 
théorique »  faite d’interventions de chercheurs 

sociologues, une seconde  « plus pratique » organisée sous la forme de rencontres et de visites  
avec des « acteurs des politiques sociales » à Boulogne Billancourt.  
Après avoir pris connaissance du descriptif de cette formation, on peut consulter le dossier qui 
contient  :  
• Des liens vers les études menées sur les relations de travail en milieu hospitalier par 
les chercheurs intervenants pour cette formation,  que la DREES a fait paraître  dans la série 
Etudes  
• Une synthèse de chacune de ces études  suivi d’un commentaire avec des  perspectives 
pédagogiques  
• Des compléments vers d’autres études ou sites  
• Des éléments bibliographiques et des documents multimédia pouvant être exploités en 
classe  
Cette partie de programme à enseigner    est  centrale  dans  l’enseignement des STSS et 
complexe à enseigner  pour de multiples raisons.  Il est nécessaire en effet de  disposer de 
connaissances actualisées   issues de la recherche qui portent d’une part sur   l’origine, 
l’évolution  et la diversité des approches du concept d’organisation en sciences humaines et 
sociales ( sociologie des organisations, psycho sociologie des organisations notamment)  et 
d’autre part  sur l’analyse des  changements et des mutations intervenues dans  les 
organisations du secteur  de la santé et du social sous l’impulsion des politiques publiques qui 
les cadrent par les dispositifs qu’elles mettent en place  
L’approche des organisations figure dans  les  énoncés  de programme  écrits  pour la  classe 
de terminale dans  le pôle « méthodologies en santé et action sociale » mais conçus pour  être 
enseignés de manière transversale et dans une certaine continuité sur les deux années de 
première et de terminale. Dès la classe de seconde, il semble donc important de réfléchir à 
l’orientation à donner à cet axe de l’enseignement sans perdre de vue le côté pratique. En 
cycle terminal, c’est par les AI en lien avec le milieu professionnel et non plus par le stage 
obligatoire en milieu professionnel  que l’entrée dans l’analyse des organisations devra être 
conçu  et compris pédagogiquement  en équipe pour  permettre aux élèves d’aller à la 
découverte de ces organisations  à l’aide d’outils d’étude  construits en milieu scolaire,  une 
des conditions nécessaires à la poursuite d’études  post bac.   
Un dossier à consulter, à exploiter pour des orientations pédagogiques ciblées,  à compléter 
dans le temps, avec des contenus et des formes variées et adaptées à l’enseignement des STSS 
en fonction de l’expérience qui se développera par la mise en œuvre de cette rénovation des 
programmes du bac st2s  

 

http://www.lemensuel.net/


 

http://sms-idf.ac-creteil.fr/  
 
Réforme du BTS  Economie Sociale et Familial et du  DE de Conseiller en Economie 
Sociale et Familiale   
Sur le site du RNRSMS , on trouvera les documents de travail  présentés à la 20éme 
Commission Professionnelle Consultative et votés en février 2009, en attente de décision du 
Conseil supérieur de l’éducation et du Conseil national de l’enseignement supérieur et de la 
recherche :  
  Projet de Référentiel BTS ESF  
  Projet de Référentiel DE CESF 
La réforme doit être mise en application en septembre 2009.   
http://rnrsms.ac-creteil.fr/spip/spip.php?article10  
 
 

Pour les élèves et le prof  
 
Le Webzine de l’AP-HP  

Un journal d’information en ligne qui permet d’être 
informé sur  l’actualité de  l’activité   de  
l’Assistance Publique des Hôpitaux de Paris, et en 
même temps de découvrir les  avancées dans la 
connaissances d’un certain nombre de  pathologies, 
de leurs facteurs et déterminants, de leur  diagnostic , 

thérapeutiques et modes  prises en charge   
un site intéressant de manière générale mais qui  peut être utile aussi  pour les élèves 
domiciliés en Ile de France ayant  à faire des choix d’ exemples de terrain à explorer  en 
milieu hospitalier dans le cadre des AI. 
http://www.lewebzine.aphp.fr/spip.php?rubrique4  
 
La santé au travail 
Suite à la conférence sociale sur les conditions de travail d’octobre de dernier le ministère du 
Travail en collaboration avec l’assurance maladie, l’INRS et OPPBTP a ouvert un site dédié à 
la prévention des conditions de travail et propose des solutions facile à apporter en fonction 
des différents domaines d’activité concernant la santé et la sécurité. De manière plus général 
ce site propose des informations sur : 
- les métiers et les activités, 
- les risques qu’ils représentent, 
- les mesures ou les outils de prévention pour y faire face, 
- des liens vers des informations complémentaires proposées par des organismes 
nationaux de prévention (Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, 
Mutualité sociale agricole, INRS, Agence nationale pour l'amélioration des conditions de 
travail, Organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics, Agence 
française de sécurité sanitaire de l'environnement et du travail, Institut de veille sanitaire…). 
 
Il propose également un accès pédagogique à l’information via une « entreprise virtuelle » qui 
montre, par des exemples en 3D animés, les situations à risques les plus courantes, et présente 
pour chacune d’elles des solutions de prévention. 
Est également proposé une sélection de ses ressources les plus accessibles et pédagogiques 
(brochures, dossiers Web, animations ou vidéos). 
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Dans le domaine de la santé on trouve ainsi tout un dossier sur « Evaluez la gestion de la santé 
et de la sécurité» une grille d’évaluation peut ainsi être téléchargée et utiliser en cours de 
première pour illustrer le cours de méthodologie sur l’utilisation de la grille d’observation et 
son utilité 
D’autres informations peuvent être utilisé cette fois en cours de ST2S concernant 
l’environnement ou encore pour illustrer la notion de contexte et son impact sur le bien être 
ou la santé des individus. De même en terminale ce site peut etre interessant pour montrer aux 
élèves comment l’état met à disposition des outils de prévention et de quelle manière une 
société peut les utiliser. 
http://www.travailler-mieux.gouv.fr/  
 
Indicateurs de développement durable 
L’IFEN vient de publié en collaboration avec l’INSEE les 10 indicateurs pour décrire la 
situation de l’environnement en France, face aux principaux enjeux : qualité de l’air et de 
l’eau, bio diversité, émission de gaz à effet de serre, productions de déchets ou encore les 
dépenses de production. 
Graphiques, Tableaux et analyses sont ainsi mis en ligne et permettent de créé des minis-
exercices pour le cours de première 
http://www.ifen.fr  
 
Questions d’économie de la santé 
Sur le site de l’IRDES deux questions santé sont parus l’un en février concernant les 
différents contextes et leurs  influences sur l’état de santé de la population. Utilisable en cours 
de première soit en méthodologie soir en ST2S.  
L’IRDES a mis en évidence un état de santé plus dégradé chez les habitants des zones 
urbaines sensibles (ZUS). Cette nouvelle étude montre, dans la suite logique de la précédente, 
l’impact des caractéristiques des quartiers d’habitation sur l’état de santé des personnes qui y 
vivent. En effet, indépendamment des caractéristiques individuelles, des effets de contexte 
peuvent aussi influencer l’état de santé.  
Les résultats suggèrent que vivre dans un quartier où se cumulent les difficultés économiques 
et sociales augmente la probabilité de se déclarer en mauvaise santé. Il en est de même pour 
les personnes vivant dans des quartiers où la mobilité résidentielle est faible. Enfin, les 
habitants des quartiers récemment construits et avec une forte présence de jeunes sont en 
meilleure santé que ceux qui vivent dans des quartiers anciens habités par des ménages plus 
âgés.  
 
Quant au numéro de mars il concerne l’hospitalisation à domicile, au programme de 
terminale. 
Ainsi est analyser le profil des patients hospitalisés à domicile en 2006, les soins qui leur sont 
administrés et comment la prise en charge en HAD se situe dans leur trajectoire de soins.  
http://www.irdes.fr/ 
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S.T.G. Economie – gestion 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Kamel 
DERIOUECHE 
 
 

A la Une : Les aides vidéo en bureautique 
L’usage croissant des technologies de l’information et de la communication dans les pratiques 
bureautiques professionnelles impacte nos enseignements. Les élèves doivent être capables 
d’utiliser un plus grand nombre d’outils informatiques, en fonction des besoins rencontrés. 
Les besoins de formation s’accroissent, se diversifient et se personnalisent. Comment y 
répondre dans le cadre d’un groupe classe ?  
 
Dans quel contexte pédagogique interviens-tu Yvon ? 
 
J’enseigne, au sein de la section d’enseignement professionnel de la cité scolaire Alcide 
Dusolier de Nontron en Dordogne, l’économie et le droit ainsi que la comptabilité et 
l’administration commerciale (pôle ACC), auprès d’élèves préparant au Bep Métiers du 
secrétariat (remplacé à la rentrée 2009 par le Bac Pro 3 ans Secrétariat). 
J’assure l’enseignement théorique mais aussi la formation aux logiciels Excel, Word, Ciel 
compta, Ciel Gestion Commerciale et Ciel Paie. 
 
Quelles méthodes as-tu utilisées pour former tes élèves aux outils de bureautique ? 
 
J’ai toujours souhaité voir mes élèves autonomes au moment de l’apprentissage des logiciels. 
C’est pourquoi j’ai dès mes débuts réalisé mes propres TP appuyés par de nombreuses fiches 
techniques. D’abord elles étaient simplistes. Je donnais le minimum d’informations pour que 
les élèves recherchent par eux-mêmes le mode opératoire. Bien qu’intéressante, cette 
démarche ne m’a pas paru adaptée à mes élèves : « Je n’y arrive pas… », « C’est trop dur »… 
Les élèves s’entraidaient mais comme la marche était trop haute « l’entraide » se transformait 
en bavardage.  
D’autre part ces mêmes fiches techniques avaient un succès mitigé avec un public d’adultes 
que je devais former en partenariat avec le Greta de Périgueux. 
 
Je me suis alors remis en question : la fiche technique n’était pas suffisamment détaillée, mal 
mise en page, j’utilisais trop de mots et pas assez de visuels. De ce constat, j’ai repensé ma 
stratégie : pour rendre les élèves et les adultes plus autonomes je devais mettre en place une 
fiche technique plus simple, allant à l’essentiel, plus visuelle et donc illustrée de nombreuses 
copies d’écran. Pour les adultes je transformais les fiches techniques en fiches guides où je les 
accompagnais au clic près. Les gains ont été immédiats : prise de confiance, envie de 
découvrir les nombreuses fonctionnalités du logiciel, …. Quel que soit le niveau (débutant, 
médium, perfectionnement) et le public (Rmiste, salarié, cadre supérieur) le succès était au 
rendez-vous. L’évaluation de fin de formation donnait un très bon indice de satisfaction. Cette 
remise en cause était nécessaire car je devais intervenir dans la même séquence avec trois 
niveaux et l’étude de plusieurs logiciels (Word, Excel, Internet Explorer et Outlook) et 
respecter l’équation 1 stagiaire = 1 niveau = 1 apprentissage. 

 



 

Un travail énorme de préparation, mais très formateur. Cette expérience au sein du Greta a 
duré environ 5 ans. Les besoins en formation sur les logiciels de bureautique courants ayant 
fondu je n’ai plus été sollicité pour ce type de formation, à mon grand regret.  
 
Pourquoi parler de cette expérience ?  
 
Parce qu’elle m’a donné l’idée des aides vidéo. L’avancée technologique (mise en réseau des 
PC, augmentation des débits, facilité à concevoir des vidéos, …) m’a conduit à m’interroger 
sur l’intérêt de garder un support papier. L’idée était porteuse mais des questions persistaient : 
« la flèche sur la fenêtre pointe bien sur le bouton OK ? », « je ne comprends pas comment on 
passe de cette fenêtre à celle-ci », … Je ne pouvais adapter cette même stratégie pour les 
élèves. Je souhaitais une appropriation différente : un mode opératoire en relation avec la 
production d’un document ou la réalisation d’un évènement. Le mode opératoire était présenté 
sous forme de copies d’écran annotées. Les élèves gagnaient en autonomie mais tous ne 
profitaient pas de cette plus-value. Certains n’accrochaient pas par manque de volonté de 
découvrir et de prendre connaissance des documents. Les élèves qui réussissaient étaient 
dérangés par ceux qui échouaient dans l’appropriation du mode opératoire. L’étude des 
logiciels n’était pas optimisée et mon rôle n’était plus un rôle d’accompagnateur mais de 
gendarme. 
 
Pourquoi ce choix des aides vidéo ? 
 
L’idée qu’il y avait à lire un minimum rebutait certains élèves et je me rendais bien compte 
que les modes opératoires papiers n’étaient pas ou plus adaptés à un public en difficulté de la 
génération Internet, avec des valeurs en pleine mutation comme le ludique et le jeu qui 
supplantent le goût de l’effort et du travail. 
 
Cette prise de conscience m’a conduit à envisager un autre mode d’apprentissage, rendu 
possible par une évolution technologique fulgurante depuis une décennie.  Cela m’a permis de 
transformer les fiches guides papier en films animés où l’apprenant est acteur de sa formation. 
Le mode opératoire est filmé. Par l’observation l’élève reconstitue son propre mode opératoire 
en complétant une fiche papier.  
 
Quels outils utilises-tu pour tes aides vidéo ? 
 
J’utilise Cam Studio car il est gratuit, facile d’utilisation et francisé, ce qui n’est pas toujours 
le cas avec les gratuiciels qui sont plutôt rédigés dans la langue de Shakespeare. 
 
Comment réalises-tu tes aides vidéo ? 
 
Pour réaliser une aide vidéo il faut d’abord être patient et ne pas être dérangé car cela 
nécessite une forte concentration. L’aide vidéo doit être courte, décrire une manipulation 
précise (ex : l’édition d’un brouillard et pas l’édition d’un brouillard et d’un journal) et 
comporter peu de texte. 
Au départ l’aide ne devait pas être trop lourde, car la capacité de stockage des supports était 
plutôt limitée. 
 
Serveur d’établissement, technologie réseau, logiciel d’assistance pédagogique sont des 
supports et des outils qui permettent aujourd’hui de diffuser facilement des aides vidéo 
représentant plusieurs centaines de Méga-octets au total. La durée de l’aide vidéo n’est plus 

 



 

une contrainte technique. Toutefois, par expérience, une aide vidéo trop longue (plus d’une 
minute) qui montre trop de manipulations à la fois peut dérouter les élèves. 
La conception d’une aide vidéo peut prendre de 15 minutes à plus d’une heure. Le concepteur 
est à la fois le scénariste, le réalisateur et le caméraman. 
 
Comment mets-tu à disposition de tes élèves tes aides vidéo ? 
 
La mise à disposition des vidéos se fait grâce à l’excellent logiciel d’assistance pédagogique 
NetopSchool (dommage qu’il ne soit pas gratuit). En un clic de souris je distribue en début 
d’heure l’aide vidéo aux élèves afin qu’ils la copient dans leur dossier de stockage personnel, 
sur le serveur. A la fin de l’année ils disposent d’une bibliothèque d’aides vidéo qu’ils 
peuvent consulter à tout moment lorsqu’ils réalisent leurs TP de bureautique. 
 
Comment intègres-tu tes aides vidéo dans tes pratiques pédagogiques ? 
 
Je n’enseigne pas le logiciel pour le logiciel. J’essaie de donner un sens à l’apprentissage des 
logiciels. 
C’est pourquoi la plupart du temps l’élève travaille dans une entreprise (fictive) et réalise des 
productions. L’élève prend lecture du travail confié par son responsable puis réalise les tâches 
commandées. Par exemple « M. Ducourtieux vous a laissé une note sur votre bureau. Sur la 
note figure la consigne de travail : « Réaliser les factures en tenant compte des conditions 
commerciales et financières octroyées aux clients ». 
 
L’élève commence d’abord par consulter l’aide vidéo distribuée en début d’heure. Ce film est 
un « concentré » qui présente un mode opératoire. Par un simple double clic sur le fichier, 
l’élève visionne l’aide vidéo à l’aide de Windows Media Player, Real Player ou Flash player 
(en fonction de la configuration logicielle de son PC). Il synthétise cette aide vidéo en  mode 
opératoire en complétant une fiche technique papier, qui lui a au préalable était distribuée. 
Cette activité repose sur l’exploitation active de l’aide vidéo : l’élève doit pauser, lire et 
revenir éventuellement vers le début du film pour pouvoir compléter sa fiche technique. 
 
Le passage d’un support visuel à un support écrit facilite l’appropriation du mode opératoire 
et l’acquisition de nouvelles compétences. L’élève se familiarise avec un vocabulaire précis : 
onglet, clic, œil, restauration, fenêtre, info-bulle, etc. 
 
Ce type de fonctionnement présente plusieurs avantages : 
• L’élève est autonome, actif et souvent dans une position de réussite. C’est essentiel pour des 
jeunes de lycée professionnel généralement en difficulté scolaire. Ils apprécient (sans pour 
autant le dire) un produit multimédia dynamique qu’ils sont capable de traduire facilement 
puisqu’il n’y a que très peu de texte à lire. 
• L’élève qui a été absent peut rattraper son retard sans s’accaparer le professeur, qui doit 
gérer toute la classe. 
• L’élève peut visionner à partir de son domicile ses aides à la veille d’une évaluation. Ainsi 
une jeune fille qui a intégré directement la terminale Bep Métiers du Secrétariat, sans faire la 
1ère année, a rattrapé une partie de son retard informatique grâce aux aides vidéo. 
 
Quelle est l’opinion des élèves sur cet outil ? 
 
Ils sont satisfaits (d’accord c’est moi qui le dit) avec un bémol : l’aide vidéo va parfois trop 
vite et  le réglage de certains écrans rendent parfois flou le film vidéo. Quelques témoignages 

 



 

d’élèves, illustrent ce constat : « Les aides vidéo me sont très utiles pour quand je suis bloqué 
sur le logiciel. Elles expliquent très bien la façon comment il faut procéder sur le logiciel. 
Elles vont souvent trop vite, il faut faire plusieurs fois des pauses pour pouvoir suivre 
l'exercice. A continuer !!! » ; « Les aides vidéo servent bien pour aider les élèves à faire leur 
travail » ; « J'en pense qu'elles sont plutôt bien faites. Parfois un peu trop vite mais c'est 
compréhensible. A continuer. » ; « Très utiles quand on est perdue dans le logiciel mais 
quelques fois les démarches sont exécutées trop rapidement. » ; «  Les aides vidéo sont très 
bien, elles m'aident bien à faire les exercices dans le logiciel. Mais elles sont parfois trop 
rapides ou quelques fois incomplètes. Mais sinon tout va bien. » ; « Ce que je pense des aides 
vidéos, je trouve que parfois elles sont bien expliquées. Mais y en n'a qui sont pas très bien 
expliquées. Mais c'est bien d'avoir trouvé ça pour aider les élèves. ». 
 
Les aides vidéo, une pratique qui fait des émules ? 
 
Je ne pourrai clore cet article sans faire l’écho de productions didactiques réalisées par une 
collègue professeur de technologie du collège qui souhaite garder l’anonymat par souci de 
modestie. Ses productions sont présentées sous forme de livres virtuels réalisés grâce à la 
solution Didapage, de l’Association fruits du savoir. Ses livres virtuels mêlent couleurs et 
animations vidéo et sonores pour faciliter l’interaction et l’immersion de l’élève dans 
l’activité qu’il doit réaliser. 
 
De nombreuses matières de l’enseignement général du collège sont représentées, comme 
l’anglais, l’histoire-géographie, les mathématiques, le français, la SVT et la Technologie. De 
nombreux livres virtuels sont en cours de publication sur le site Internet de l’établissement et 
seront bientôt accessibles. 
 
Dans un livre virtuel, l’élève peut-être amené à déplacer des objets graphiques, à agir sur des 
zones cliquables, à assister aux déplacements automatiques de zones de texte, ...  Des activités 
ludiques qui placent l’élève au cœur de ses apprentissages, qui lui permettent la découverte de 
nouveaux savoirs et facilitent les activités de remédiation. Ces livres virtuels offrent aux 
élèves qui le souhaitent de s’auto évaluer et de se corriger, de travailler au CDI ou à son 
domicile. 
Les aides vidéo de bureautique  
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ADusolier/rubriqueProductions    
Les livres didapages 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/ADusolier/articles.php?lng=fr&pg=443    
Le logiciel Netop School 
http://www.logiciels-netop.fr/produits-danware-netop/produits.php?f0-2-formation    
Le logiciel Camstudio 
http://camstudio.org/     
 
Yvon Grimoin 
yvon.grimoin@ac-bordeaux.fr   
 
 

TICE 
 
Diffuser vos fichiers multimédias dans toute la maison 
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Des contenus multimédias qui sautent d’un appareil à l’autre, du PC à la télé, du smartphone à 
la console de jeux… ce serait bien sûr l’idéal. On n’y est peut-être pas encore, mais on s’en 
approche à grands pas. Vous disposez même peut-être déjà chez vous, sans le savoir, de tous 
les équipements pour bâtir gratuitement votre réseau multimédia ! Les box ADSL jouent, en 
effet, très souvent le rôle de routeur Wi-Fi, pour faire communiquer entre eux divers 
appareils. Et une autre évolution récente, passée un peu inaperçue, est venue simplifier les 
échanges entre appareils de tous poils : l’ajout de protocoles réseau dans les produits signés 
Sony, Philips, Nokia, Microsoft et quelques autres. La mention UPnP ou DLNA vous promet 
ainsi des échanges de fichiers multimédias sans réglages complexes. La promesse est plutôt 
bien tenue. Il peut s’agir d’un PC, d’une console de jeux, d’un téléphone mobile, d’un 
baladeur, d’une radio internet, ou même d’une chaîne hi-fi comme les Streamium de Philips. 
http://www.svmlemag.fr/must/04192/diffuser_vos_fichiers_multimedias_dans_toute_la_mais
on   
 
Raztable 
Il arrive que l'on souhaite détruire certaines données sensibles. Mais effacer le fichier et vider 
la corbeille ne sert pas à grand chose, vu la pléthore de logiciels proposés pour récupérer les 
fichiers effacés. Pour être sûr que les données seront irrécupérables, il faut écrire et ré-écrire 
des données par-dessus, afin de les écraser. C'est que je vous propose de faire en quelques 
clics avec Raztable. 
http://mithril94.olympe-network.com/modules2/vb6/index.php   
 
Convertir des fichiers Powerpoint en fichiers flash 
Ispring Free est une application gratuite, comme son nom le laisse penser, qui permet de 
convertir des animations Microsoft Powerpoint en animations flash, en gardant les paramètres 
visuels et les animations. 
http://www.ispringsolutions.com/free_powerpoint_to_flash_converter.html   
 
Un nouvel indice UIT de développement des TIC 
Le nouvel indice UIT de développement des TIC (IDI) compare l'évolution des technologies 
de l'information et de la communication (TIC) dans 154 pays sur une période de cinq ans 
(2002-2007). Cet indice est établi sur la base de 11 indicateurs qui, ensemble, constituent une 
référence aux niveaux mondial, régional, et national. Ces indicateurs concernent l'accès aux 
TIC, l'utilisation des TIC et les compétences dans ce domaine, et aussi le nombre de ménages 
ayant un ordinateur, le nombre d'internautes et les taux d'alphabétisation. 
Les pays les plus avancés dans le domaine des TIC sont les pays d'Europe du Nord. La 
République de Corée est l'exception. Le nouvel indice UIT de développement des TIC situe la 
Suède au premier rang. Viennent ensuite la République de Corée, le Danemark, les Pays-Bas, 
l'Islande et la Norvège, puis d'autres pays, essentiellement des pays à revenus élevés d'Europe, 
d'Asie et d'Amérique du Nord. L'Europe occidentale et l'Europe du Nord ainsi que l'Amérique 
du Nord sont les régions les mieux classées en termes d'IDI et la plupart des pays de ces 
régions sont dans les vingt premiers pays en ce qui concerne l'utilisation des TIC. Les pays 
pauvres, en particulier les pays les moins avancés, restent au bas de l'échelle, avec un accès 
limité aux infrastructures TIC, téléphonie fixe et mobile, Internet et large bande compris. 
http://www.itu.int/newsroom/press_releases/2009/07-fr.html   
 
Formation à Sphinx 
Une formation au logiciel de dépouillement d’enquête Sphinx. 26 pages, au format PDF, 
agrémentées de captures d’écran. 
http://economie-gestion.ac-dijon.fr/IMG/pdf/FORMATIONSPHINX1.pdf   
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Les services 118 ouverts au 29 mars 2009 
Les tarifs présentés dans ce tableau sont publiés sur la base d'informations librement fournies 
par les titulaires de numéros 118. Leur exactitude et leur mise à jour auprès de l'ARCEP 
relèvent de leur entière responsabilité. Les tarifs présentés sont les principaux tarifs appliqués 
par les numéros 118 ouverts. Pour obtenir les tarifs complets, il faut s’adresser directement 
aux fournisseurs de service. 
Cette liste contient seulement les numéros que les opérateurs ont souhaité faire apparaître sur 
ce site. Tous les numéros listés sont en service sous réserve de l'exactitude des informations 
transmises par les fournisseurs de service 118. 
http://www.appel118.fr/   
 
Internet Explorer 8 
La version 8 du navigateur Internet de Microsoft, Internet Explorer, est disponible en version 
francisée. Parmi les nouveautés l’adoption d’une même couleur pour tous les onglets ouverts 
sur un même site, une exécution des onglets dans des processus séparés, la présence 
d’accélérateurs, l’apparition des web slices, la navigation InPrivate (pour ne pas laisser de 
traces), …  
http://www.microsoft.com/france/windows/products/winfamily/ie/ie8/msn/default.aspx    
 
La bureautique 
Un cours de bureautique sur les composants (présentations des aspects matériels), les 
documents (gestions des fichiers et des dossiers), le système (l’utilisation du système 
d'exploitation et la sécurité) et la recherche Internet (pour une recherche internet efficace). 
http://opencim.grenoble-em.com/course/view.php?id=27   
 
Ciel Auto-entrepreneur Facile 
Le régime de l’auto-entrepreneur, disponible depuis le 1er janvier 2009, permet à tous les 
français de créer une activité principale ou en parallèle de leur travail de façon extrêmement 
simplifiée. Environ 2 000 personnes adoptent chaque jour le statut d'auto-entrepreneur et le 
gouvernement prévoit au moins 200 000 auto-entrepreneurs pour 2009 ! 
Ciel, leader des logiciels des gestions pour les petites entreprises, met toute son expertise au 
profit des créateurs d’entreprise et propose une offre parfaitement adaptée aux besoins des 
auto-entrepreneurs.  Afin de donner toutes les chances à votre entreprise, Ciel vous propose 
un logiciel complet et gratuit spécialement conçu pour gérer toute votre activité ! 
http://www.ciel.com/ciel-partenaire-des-auto-entrepreneurs.aspx   
 
Microsoft Office 2007 
Quelques visuels pour faciliter l’apprentissage de l’interface Microsoft Office 2007. 
http://web.hec.ca/virtuose/index.cfm?page=380   
 
 

Économie droit 
 
La rémunération des dirigeants français 
Depuis toujours, l’argent est un sujet tabou pour les français. Plusieurs explications peuvent 
être données à cette situation. Tout d’abord, à une, deux ou trois générations près, on vient 
tous du monde rural et de ce fait il nous reste des empreintes de la culture paysanne. On 
transmet le souvenir de cet argent caché dans les soupières ou sous les matelas pour éviter de 
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se le faire voler. Ensuite, nous sommes marqués par la religion catholique qui est la religion 
des pauvres et qui ne qualifie pas l’argent d’honorable. Enfin, dans une moindre mesure, le 
poids du marxisme nous rappelle que l’argent est synonyme d’aliénation de l’homme. 
L’ensemble des ces éléments expliquent donc la ferveur des débats actuels sur la 
rémunération des grands dirigeants. Mais le problème posé (dans tous les pays) semble 
dévoiler au fur et à mesure de son étude un processus alambiqué très difficile à démêler. En 
effet, de quel patron parle t-on ? Qui fixe ou peut fixer ces rémunérations ? Qui peut mesurer 
le mérite ou la performance d’un patron ? Sur quels critères ? Quelles règles du jeu proposer ? 
Nous allons tenter d’éclairer ces pistes de réflexion tout en gardant à l’esprit que le chantier 
engagé sur ces réformes sera long car ce ne sont pas seulement des questions économiques ou 
financières qui sont traitées ici mais des questions humaines et idéologiques profondes. 
http://www.creg.ac-versailles.fr/spip.php?article327   
 
Le financement des PME 
Les PME font depuis quelques années l’objet d’une attention croissante de la part tant des 
pouvoirs publics que des économistes. Acteurs importants de l’économie en termes 
d’innovation et de création d’emplois, elles pourraient l’être davantage encore si elles 
parvenaient à trouver les conditions de leur développement dans de meilleures conditions et, 
pour certaines d’entre elles, à se constituer en leaders mondiaux. 
Où sont en effet en France les exemples de sociétés, telles que Google, Cisco, Sun 
Microsystems ou Amgen, qui sont parvenues à se hisser aux premiers rangs mondiaux après 
une croissance autonome, sans avoir été acquises par un grand groupe ? 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=094000101&brp_file=0000.pdf   
 
L’auto-entrepreneuriat, une affaire qui marche 
Le nouveau statut d’auto-entrepreneur qui permet à chacun de se mettre facilement à son 
compte rencontre un succès spectaculaire. Entré en vigueur le 1er janvier, il a déjà séduit 
90.000 personnes. 
http://www.la-croix.com/article/index.jsp?docId=2368632&rubId=1096   
 
La masse salariale et l'emploi du secteur privé au quatrième trimestre 2008 
La masse salariale versée en France (Métropole et Dom) par les entreprises du secteur privé 
progresse de 0,3 % au 4ème trimestre et de + 2,7 % sur un an. Le glissement annuel était 
encore de 4,5 % à la fin 2007. Ce fort freinage résulte principalement de la baisse de l’emploi 
salarié : - 0,3 % au 4ème trimestre après - 0,4 % au 3ème trimestre . L’intérim a perdu 18% de 
ses effectifs salariés depuis mars (respectivement - 6,5 % au 2ème trimestre, – 5,4 % au 3ème 
et – 6,8 % au 4ème). La situation dans l’industrie continue de se dégrader à un rythme un peu 
plus rapide : - 0,8 % au 4ème trimestre après - 0,6 % au trimestre précédent. Le BTP connaît 
son premier recul au cours de l’année 2008 avec 4 600 emplois de moins au 4ème trimestre. 
Dans le tertiaire, la dégradation est légèrement moins forte (- 0,2 %) qu’au 3ème trimestre (- 
0,4 %). Certaines activités liées aux associations ou à l’action sociale ainsi que l’hébergement 
et la restauration résistent au ralentissement conjoncturel. Cependant, l’emploi continue de se 
contracter dans certains secteurs du tertiaire, notamment dans l’immobilier et les 
télécommunications. Le salaire moyen par tête (SMPT) progresse à un rythme un peu moins 
soutenu ce trimestre (+ 2,6 % sur un an). En parallèle, le glissement annuel des prix à la 
consommation s’établit à 1,0 % fin décembre 2008. Le ralentissement de l’emploi 
concernerait la plupart des régions à l’exception de la Corse et dans une moindre mesure 
PACA. 
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http://www.acoss.urssaf.fr/index.php?option=com_docman&task=docclick&Itemid=5529&bi
d=1402&limitstart=0&limit=5   
 
Le patrimoine des ménages 
La présente étude a pour objet de : retracer les évolutions sur une dizaine d’années des 
montants et de la composition des patrimoines des ménages ; recenser, sur la même période, 
les modifications législatives concernant la fiscalité du patrimoine et leurs effets sur les 
recettes fiscales, sur la part, dans l’ensemble des prélèvements obligatoires, des prélèvements 
sur le patrimoine (impôt de solidarité sur la fortune, taxes foncières, droits de mutations), ainsi 
que les effets financiers, économiques et sociaux, y compris les éventuelles réallocations 
d’actifs ; présenter une comparaison des règles fiscales applicables au patrimoine dans les 
principaux pays européens et aux Etats-Unis. 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=094000098&brp_file=0000.pdf   
 
La régulation des émissions de gaz à effet de serre dans le domaine du transport 
Depuis 1990, les émissions de CO2 du secteur des transports ont augmenté de près de 20 %, 
en raison notamment de la croissance de la circulation automobile. Leur réduction de 20 % 
d’ici à 2020, conformément au projet de loi issu du Grenelle de l’environnement, et de 
beaucoup plus d’ici à 2050 dans le cadre de la réduction par quatre des émissions 
européennes, suppose de recourir à des instruments économiques telle que la contribution 
climat-énergie envisagée par le Grenelle. Leurs modalités d’évaluation et de mise en oeuvre 
restent cependant à définir. L’ordre de grandeur de ces instruments pourrait correspondre à la 
valeur définie pour les calculs socioéconomiques des projets publics par une mission du 
Centre d’analyse stratégique, mise en place à la demande du Premier ministre et présidée par 
Alan Quinet. Elle serait ainsi proche de 30 euros la tonne de CO2 aujourd’hui, atteindrait 100 
euros en 2030 et serait comprise entre 150 et 350 euros en 2050. Cette valeur ne peut 
cependant être utilisée sans précautions comme telle dans l’économie, et en particulier sous 
forme d’une taxe, aussi bien pour des raisons sociales que de compétitivité. La présente 
analyse a pour ambition de contribuer au débat en envisageant, dans un cadre européen, les 
différentes formes que pourrait revêtir la régulation des GES du transport. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille126.pdf?IdTis=XTC-DFKX-QLVAI-DD-
DDZ0X-K6S   
 
Le cadre juridique de la vidéosurveillance 
Plusieurs démarches sont à respecter lors de l’installation d’un système de vidéosurveillance. 
Celles-ci diffèrent selon l’endroit où se trouvent les caméras de surveillance. 
http://www.jurisexpert.net/le-cadre-juridique-de-la-videosurveillance/   
 
La mise à la retraite ne constitue pas une discrimination 
La directive 2000/78/CE, adoptée sur le fondement de l’article 13 du Traité, prohibe, dans le 
domaine de l’emploi et du travail, une série de discriminations en raison de la religion ou des 
convictions, du handicap, de l’âge ou de l’orientation sexuelle. 
Concernant les discriminations en raison de l’âge, la directive prévoit une exception 
spécifique : « Les États membres peuvent prévoir que des différences de traitement fondées 
sur l’âge ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectivement et 
raisonnablement justifiées, dans le cadre du droit national, par un objectif légitime, 
notamment par des objectifs légitimes de politique de l’emploi, du marché du travail et de la 
formation professionnelle, et que les moyens de réaliser cet objectif sont appropriés et 
nécessaires » (Dir. 2000/78/CE, art. 6, § 1). 
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La directive prend soin de distinguer les discriminations fondées sur l’âge, qu’elle interdit, des 
inégalités de traitement justifiées qui ne sont donc pas qualifiées de discrimination. 
C’est la portée de cette exception qui est au coeur du contentieux communautaire qui s’est 
développé ces dernières années. L’interdiction des discriminations du fait de l’âge a, jusqu’à 
présent, suscité davantage de recours préjudiciels que les autres discriminations interdites par 
la directive de 2000. La question qui se pose est celle des justifications possibles de ce type de 
discriminations et plus précisément des mesures nationales autorisant les mises à la retraite, 
dès lors que les salariés ont atteint un certain âge 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/SSL_p2-4.pdf   
 
Jeux d'argent sur Internet : ce qui va changer 
La fin du monopole du PMU et de la Française des jeux sur Internet devrait être effective dès 
le 1er janvier 2010. L'ouverture du marché à de nouveaux acteurs concerne les jeux sur 
internet et, principalement, les paris sportifs et hippiques ainsi que le poker. En revanche, les 
machines à sous et loteries (jeux de grattage) qui « créent les plus fortes dépendances » 
resteront sous monopole de la Française des jeux.  
Pour décrypter les points clés de la future règlementation, lepoint.fr a interrogé Me Antoine 
Chéron, avocat aux barreaux de Paris et Bruxelles. 
http://www.lepoint.fr/actualites-societe/jeux-d-argent-sur-internet-ce-qui-va-
changer/1597/0/325395   
 
Protection des consommateurs face au risque de procédure collective des entreprises de 
vente à distance 
La vente à distance (VAD) de produits ou de services fait l'objet d'un encadrement juridique 
harmonisé au niveau communautaire qui s'impose aux vendeurs établis sur le territoire de 
l'Union européenne et est destiné à protéger les consommateurs. Ce rapport de la Fevad 
(Fédération e-commerce et vente à distance), remis au Secrétaire d'Etat à l'industrie et à la 
consommation, a pour sujet le renforcement des garanties accordées aux consommateurs en 
cas de défaillance d'une entreprise de vente à distance ou sur internet. Il détaille les garanties 
déjà existantes dans le droit positif avant de procéder à une analyse des risques encourus par 
le consommateur à chacune des étapes du processus d'achat, en cas de défaillance de 
l'entreprise auprès de laquelle il a passé commande. A partir de cette analyse, la Fevad 
propose une série de mesures destinées à renforcer la protection des consommateurs. Parmi 
ces mesures figurent notamment un certain nombre de dispositifs concernant à la fois la 
prévention des risques, l'information du consommateur ou encore le renforcement de ses 
droits (droit d'opposition sur le paiement, nature de la créance qu'il détient sur l'entreprise). 
http://lesrapports.ladocumentationfrancaise.fr/cgi-
bin/brp/telestats.cgi?brp_ref=094000102&brp_file=0000.pdf   
 
Bail commercial : les règles à connaître avant de signer 
Avant de signer le contrat, rappellent Jérôme Benyounès et Fabian Bachem, avocats au 
cabinet Vinci, mieux vaut vérifier que les clauses qui régissent les relations entre le bailleur et 
le preneur sont légales. Voici lesquelles. 
http://www.lentreprise.com/3/5/2/dossier/9545/   
 
Les constats d'agents assermentés de la SACEM et la loi Informatique et Libertés 
Les constats d’actes de contrefaçon sur Internet effectués par des agents assermentés de la 
SACEM sont-ils des traitements de données à caractère personnel soumis à l’autorisation de 
la CNIL ? La chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt du 13 janvier 2009, a 
répondu par la négative. 
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http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/juridique/36739/les-constats-d-agents-
assermentes-de-la-sacem-et-la-loi-informatique-et-libertes.shtml   
 
 

Management 
 
Faut-il profiter de la crise pour exporter ? 
Alors que le Forum international Classe Export s’est tenu les 31 mars et 1er avril derniers à 
Marseille, et que vient d'être officiellement créé le Réseau régional du commerce international 
Paca, la question est plus que jamais d'actualité : dans un contexte de crise économique 
mondiale, le moment est-il réellement bien choisi, pour les PME locales, de se lancer à 
l'export ? Quelles solutions peuvent-elles y trouver ? Et, dans le cadre d'une incursion à 
l'international, quels sont les modes de financement et d'accompagnement à plébisciter ? 
http://www.lejournaldesentreprises.com/editions/13/actualite/fait-du-mois/international-faut-
il-profiter-de-la-crise-pour-exporter-06-03-2009-62549.php   
 
Comment être un manager crédible lorsque l'on a un profil de technicien 
Laurence Touzé est responsable du pôle Accompagnement Individuel et Développement RH 
au sein du Cabinet de recrutement Now Consulting. Elle affirme qu’un informaticien au profil 
essentiellement technique peut devenir manager. S’il doit convaincre de ses capacités, sa 
personnalité est également capitale. 
http://www.cio-online.com/telechargement.php?id=4   
 
Les entreprises mettent leurs salariés au vert pâle 
Après s’être saisies des enjeux sociaux de la RSE – diversité et égalité notamment –, les 
entreprises commencent à mettre leurs salariés au vert. La plupart en sont au stade de la 
sensibilisation aux enjeux environnementaux : challenges internes, communication, 
écogestes… Quelques pionnières vont plus loin avec des plans de déplacement, un 
intéressement vert, un bilan carbone et, parfois, revisitent leur modèle économique. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/E&Ca944_dev_dur.pdf   
 
RSE vs Profit 
On était en droit d’espérer que la crise économique et financière susciterait des débats et des 
réflexions de grande qualité. Qu’à cela ne tienne ! Le simplisme et le réductionnisme 
semblent trop souvent vouloir l’emporter.  
http://www.cfo-news.com/RSE-vs-Profit_a9591.html   
 
Le manager et le sens 
La question du fondement de l'action et de la motivation professionnelle font partie des 
questions récurrentes posées à l'entreprise. On assiste aujourd'hui à une véritable quête de sens 
des collaborateurs dans leur travail, ce qui impact directement sur le manager et sa manière 
d'exercer son rôle. 
http://experts.resoeco.com/experts-article.php?artID=6   
 
Renégocier les accords temps de travail pour faire face aux difficultés économiques 
Les règles instituées par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 ont considérablement modifié la 
législation dans le domaine de la durée du travail. Il est désormais possible de fixer au niveau 
de l’entreprise des règles en matière de temps de travail non seulement dérogatoires, mais 
encore moins favorables que celles de la branche, dans la mesure où, aujourd’hui, le principe 
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de proximité supplante celui de faveur. Voici, dans ce nouveau contexte, les points clés à 
examiner ou réexaminer pour optimiser l’organisation du temps de travail. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/CDRH151_temps_w.pdf   
 
3 conseils pour redynamiser son équipe 
Plans sociaux, licenciements économiques, gel des embauches, baisse des salaires,  
l'ambiance dans les boîtes est plombée ! Managers, vos équipes ont plus que jamais besoin de 
vous, alors écoutez et rassemblez... C'est Laurent Buratti, consultant chez Transformance, qui 
coache. 
http://www.newzy.fr/videos/3-conseils-pour/redynamiser-son-equipe.html   
 
Bail commercial : sept questions avant de signer 
« La recherche de nouveaux locaux ressemble parfois à une course à l'échalote, que ce soit 
pour un entrepreneur débutant ou pour un dirigeant qui souhaite plus d'espace pour lui-même 
et son équipe. Et s'il n'y avait que l'aspect purement immobilier ! Tout ce qui concerne le bail 
- préavis, loyer, ce que prévoit la loi, ainsi que la marge de négociation existant sur ces points 
clés - est souvent vécu comme un casse-tête. Or il n'est pas si difficile de s'y retrouver. Voici 
ce qu'il faut savoir pour aborder dans la sérénité cette étape clé de la vie de votre entreprise 
qu'est sa première installation, ou son déménagement. 
http://www.lentreprise.com/3/5/2/article/16260.html   
 
Liquidités devient le maître mot dans le monde alors que les entreprises se serrent la 
ceinture 
Un rapport Ernst & Young intitulé « Opportunities in Adversity » (Les opportunités dans 
l'adversité) et publié aujourd'hui montre comment près de 350 grands groupes mondiaux - 
dont 8 sociétés suisses - adaptent actuellement leurs stratégies commerciales pour faire face à 
la profonde récession mondiale et comment leurs priorités principales évolueront dans les 12 
mois à venir. 
http://www.cfo-news.com/Ernst-and-Young-Liquidites-devient-le-maitre-mot-dans-le-monde-
alors-que-les-entreprises-se-serrent-la-ceinture_a9318.html   
 
Le manager, traqueur de dissonances 
Le rêve de tout manager est de concevoir une stratégie lumineuse déclinée à travers une 
organisation parfaitement adaptée et bénéficiant de l’adhésion des collaborateurs. En effet, 
quoi de plus normal pour un responsable qui s’investit que de tenter de réaliser un dessin idéal 
! 
http://experts.resoeco.com/experts-article.php?artID=1   
 
 

Communication organisation gestion des ressources humaines 
 
Discrimination positive : une solution pour attirer les femmes dans l'informatique ? 
Comme on l'a vu dans un précédent article (Pourquoi les femmes se détournent des métiers de 
l'informatique), la filière informatique et les écoles d'ingénieurs attirent de moins en moins les 
femmes. Depuis plusieurs années, elles désertent un secteur qui souffre de l'image stéréotypée 
de l'informaticien, et qui peine aussi à sensibiliser les jeunes. 
Des actions de communication tentent pourtant de remédier à ce défaut d'attractivité ; 
entreprises et écoles s'associent régulièrement dans des projets et événements de 
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sensibilisation. D'autres pistes peuvent être approfondies, portant cette fois sur l'organisation 
même du travail au sein des entreprises, ou encore sur des mesures de discrimination positive. 
Une dernière option qui ne manque pas de susciter la polémique. Elle a pourtant été 
introduite, sous la forme d'une recommandation, dans une charte européenne à laquelle ont 
déjà adhéré cinq sociétés des TIC : Microsoft, Orange, Alcatel-Lucent, Motorola et Imec. 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39388877,00.htm   
 
L’outsourcing RH ne connaît pas la crise 
Erik Sabatier, directeur général de Cegedim SRH, en est persuadé : « L’externalisation RH va 
bénéficier de la crise. » Il n’est pas le seul à le penser. « Les demandes fusent dans tous les 
sens, y compris dans le secteur financier, on ne s’y attendait pas », rapporte Fabrice Bühler, 
directeur du développement du spécialiste de solutions RH NorthgateArinso France. 
En 2008, 45 % des entreprises interrogées par la société d’études et de conseil Markess 
International ont franchi le pas de l’externalisation RH, soit une croissance de 12 % du 
nombre d’adeptes par rapport à 2007. D’ici à 2010, parmi les entreprises qui en sont au stade 
de la réflexion, plus d’une sur deux devrait recourir à des prestations d’externalisation. La 
paie reste le premier domaine « outsourcé », devant l’administration du personnel, la gestion 
des temps et des activités, le recrutement et la formation. 
Selon l’enquête Grant Thornton/Ifop 2008 sur l’externalisation des fonctions comptable et 
financière, paie et ressources humaines, 24 % des entreprises ont déjà externalisé ces deux 
dernières fonctions ou sont en train de le faire. « C’est un niveau de pratique qui demeure fort 
et qui concerne, en premier lieu, l’industrie et le BTP, et davantage les grandes entreprises 
que les petites », commente François Pons, directeur général de Grant Thornton. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/E&Ca945_outsourcing.pdf   
 
Le représentant de la section syndicale : mode d’emploi 
La loi n° 2008-789 du 20 août 2008 modifie non seulement les règles de représentativité et de 
désignation des délégués syndicaux (qui intègrent désormais une condition relative à 
l’audience), mais instaure une nouvelle représentation du personnel : le « représentant de la 
section syndicale », créé initialement par les partenaires sociaux. 
Il s’agit, selon le mot du Sénateur Gournac, d’« un dirigeant de section défendant un syndicat 
qui n’a pas encore prouvé sa représentativité. Sa fonction sera de faire vivre la section 
syndicale afin que le syndicat obtienne les 10 % nécessaires aux élections professionnelles ». 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/CDRH151_IRP.pdf   
 
Les tests de personnalité, un ami qui vous veut du bien ! 
Consciemment ou inconsciemment les individus ont souvent une vision négative des tests de 
recrutement. Par crainte de se dévoiler peut être, par méfiance vis à vis de personnes 
extérieures qui émettent un avis sur notre personnalité sûrement. Surtout ne dramatisons pas !!  
Au même titre que l’entreprise, entité collective ne peut pas faire abstraction d’une vision 
globale de ses savoirs, de ses compétences aidées en cela par les démarches de GPEC, 
l’individu peut utilement adopter la même posture vis à vis des tests et en faire un précieux 
allié.  
http://www.indicerh.net/article.php?sid=6421   
 
Regards sur la parité 
Les femmes sont plus diplômées que les hommes, mais restent cependant moins présentes sur 
le marché du travail. Alors que 62 % des hommes de 15 ans ou plus travaillent ou cherchent à 
travailler, seules 51 % des femmes sont dans la même situation. Leur taux de chômage 
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demeure plus élevé que celui des hommes (8,5 % contre 7,4 %) et elles travaillent plus 
souvent à temps partiel. 
Plus les femmes ont d’enfants, ou plus ils sont jeunes, et plus elles réduisent leur activité 
professionnelle (en ne participant que partiellement voire en se retirant du marché du travail). 
Les écarts de salaire horaire entre hommes et femmes ne s’expliquent qu’en partie par les 
caractéristiques des salariés (diplômes, ancienneté...) ou de leurs emplois (secteur 
d’activité...). 
Néanmoins, depuis les années 1980, les situations des hommes et des femmes sur le marché 
du travail tendent à se rapprocher (développement de l’activité féminine et baisse plus 
importante du chômage féminin). Dans la sphère politique, la parité hommes-femmes 
progresse mais les progrès sont surtout sensibles pour les scrutins où la loi est contraignante 
(Élections municipales dans les communes de plus de 3 500 habitants, élections 
européennes...). 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ipweb/ip1226/ip1226.pdf   
 
L’accord GPEC d’Aviva France 
L’accord relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au sein de l’unité 
économique et sociale d’Aviva France. 
http://www.miroirsocial.com/uploads/documents/Accord_GPEC_171208.pdf   
 
3 conseils pour être éloquent 
Comment réveiller un auditoire assoupi ? Stéphane André, comédien et metteur en scène, 
nous révèle ses « ficelles », celles qui font un tabac.  
Cette situation nous est déjà tous arrivée au moins une fois. Vous êtes convié à une réunion 
avec vos collègues, et on vous annonce l’intervention d’un cador, un expert de haut-vol. 
Jusque-là tout va bien. La réunion démarre… Une longue heure s'écoule, et vous ressortez tel 
un boxer complètement abruti ! Et pour cause, vous n’avez pas compris un seul mot de son 
allocution. Imaginez maintenant que l’expert en question, c’est vous, et que vous faites subir 
le même sort à d’autres… Je ne vous le fais pas dire, il est urgent d'agir ! Stéphane André, 
metteur en scène et formateur à l’art oratoire auprès de dirigeants, livre ses secrets pour 
prendre la parole avec brio. 
http://www.newzy.fr/videos/3-conseils-pour/pour-etre-eloquent.html   
 
Modifier les comportements grâce aux modes de formation alternatifs 
Tous les informaticiens se doivent d’acquérir des compétences sur des technologies sans cesse 
renouvelées. Mais les formations magistrales présentielles classiques ne sont pas les seules à 
pouvoir les intéresser, surtout les cadres, depuis le chef de projet jusqu’au DSI. Des modes de 
formation alternatifs proposent de modifier les comportements et les attitudes dans les 
relations de travail. Il ne s’agit plus d'acquérir de nouvelles compétences techniques. Ces 
approches ont leurs propres richesses et avantages. Ainsi que, bien sûr, leurs propres limites. 
Parmi ces méthodes alternatives, l'une des plus originales est probablement le théâtre 
d'entreprise. Le groupe de presse Mondadori y a eu recours au sein de sa DSI, pour une 
cinquantaine de personnes dans le cadre d'un séminaire annuel afin de concilier deux points 
de vue divergents. Le groupe réalise 400 millions d'euros de chiffre d'affaires avec 1200 
salariés permanents. Il édite aussi bien Sciences & Vie qu'Auto-Plus, Top Santé, Closer, 
Modes et Travaux ou Télé Poche. 
http://www.cio-online.com/telechargement.php?id=4   
 
Le travail dans 10 ans 
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Comment allons-nous travailler demain ? Sans risque de beaucoup se tromper, deux 
évolutions majeures vont dicter nos conditions de travail. A commercer par la révolution des 
nouvelles technologies.  
A l’horizon 2020 les réseaux sociaux vont continuer à bouleverser les hiérarchies et le 
recrutement. Les salariés nomades et hyperconnectés seront la norme.  
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/LSM100_enquete_ok.pdf   
 
18 ans... respect les filles ! 
Vivre en démocratie, c’est avoir accès à une information libre. Pour comprendre le monde, 
votre époque et exercer pleinement et en toute autonomie votre citoyenneté, vous aurez 
recours aux médias. Ces outils indispensables à votre liberté véhiculent néanmoins des 
messages qu’il faut savoir décrypter. Télévision, internet, journaux, radio, publicités… Dès 
l’enfance, nous sommes abreuvées d’images et de messages. Vous avez l’impression que ces 
médias traitent parfois les femmes comme des objets ? Qu’ils activent des stéréotypes sexistes 
? Ça vous met mal à l’aise ? Vous avez raison ! 
http://www.travail-solidarite.gouv.fr/IMG/pdf/823172_DIR_DOC_FR_int_bat.pdf    
 
 

Marketing 
 
Les forums et sites d’avis : le nouvel eldorado des directions marketing ? 
« Le monde redevient un énorme village, un forum électronique ». Quand Armand Lanoux a 
écrit ces mots en 1973, il ne se doutait pas que 30 ans plus tard, l’internet aurait autant 
transformé notre manière de communiquer, de travailler, et même d’acheter. Avant de choisir 
un produit (bien ou service), il est maintenant tout naturel pour tout un chacun d’aller visiter 
les forums de discussion ou les sites d’avis et de lire les messages déposés par les internautes, 
puis d’en parler à ses proches, amis, collègues, et par la suite, de leur conseiller un site plutôt 
qu’un autre comme source d’information.  
En 2007, Internet est un réflexe quotidien pour 77% des 30 millions d’internautes français. 
Fin 2007, plus de 10 millions de français se déclarent « mobinautes » (individus consultant 
l’Internet depuis leur téléphone mobile). 
http://www.relationclient.net/LES-FORUMS-ET-SITES-D-AVIS-LE-NOUVEL-
ELDORADO-DES-DIRECTIONS-
MARKETING_a3832.html?preaction=nl&id=10543795&idnl=46101&   
 
Les surgelés Marie  
Marie apparaît comme une institution, de nos jours. En effet, en a tous en tête, les spots 
publicitaires nous montrant dans notre quotidien… très occupé, à la recherche du temps 
gagné. L’entreprise Marie a été créée en 1981 par la société Gorcy. Dans les années 80 Marie 
a su se faire connaître grâce au personnage mythique : Monsieur Marie, et des fameuses 
campagnes publicitaires. Aujourd’hui Marie est un des leaders du marché des surgelés. Ses 
parts de marché depuis 2004, sont en constante augmentation ceci dû à un plan de marchéage 
minutieusement élaboré que nous développerons par la suite. L’image de Marie, a su 
s’adapter à l’évolution des modes de vie des consommateurs, cependant des menaces 
provenant des concurrents et des possibles substituts sont à prendre en considération. 
http://www.marketing-etudiant.fr/exposes/m/marie-surgeles-etude-de-cas.php   
 
Gestion de marque 
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Une marque, c'est d'abord un nom avec un message et des valeurs, mais c'est aussi des signes 
identitaires spécifiques (logo, packaging, design), selon une mécanique savamment étudiée. 
De la création de son nom jusqu'à l'émergence de ses valeurs propres, en passant par ses 
multiples déclinaisons possibles (graphiques, olfactives, sonores) et ses différents messages, 
la marque implique une gestion rigoureuse. Quelle est la stratégie des marques, comment 
parviennent-elles à se renouveler tout en conservant leur identité propre ? 
http://www.e-marketing.fr/xml/Fondamentaux-Marketing/3/Gestion-de-marque/   
 
Newsletter : outil de fidélisation 
Tout d'abord, une newsletter (ou lettre d'information) est un outil qu'une société ou une 
personne, via son site Internet, met à disposition de ses visiteurs pour les informer de ses 
nouveautés et actualités. 
Ces informations présentent généralement les derniers dossiers ou articles d’information, le 
sommaire de certaines publications, les nouveaux produits et les promotions d'une entreprise 
commerciale, les activités d'une association...  
http://www.marketing-etudiant.fr/actualites/newsletter-fidelisation.php   
 
L'aide du Web dans le cycle de fidélisation des clients 
La fidélisation des clients et la réduction du taux de chute n'ont jamais été aussi importantes. 
Et pourtant combien d'entreprises cherchent réellement à satisfaire leurs clients sur les points 
suivants ? On récompense ma fidélité (« plus j'en fais, plus je gagne », accumulation de points 
de fidélité pour les clients actifs). L'entreprise s'intéresse à moi (« elle me traite différemment 
parce quelle me connaît », programme d'avantages produit pour les clients fidèles). 
L'entreprise communique avec moi de façon désintéressée (« elle diffuse des actualités et 
donne des informations qui ont de la valeur pour moi », des infos désintéressées, pas 
nécessairement porteuses d'un message marketing). L'entreprise me simplifie la vie (« c'est 
simple et facile de faire des affaires avec elle », par exemple, la commande en un seul clic 
d'Amazon). L'entreprise s'engage auprès de moi (« En échange de ma clientèle elle s'engage 
vraiment vis-à-vis de moi »).  
Pourtant, au lieu de s'attaquer au problème, beaucoup d'entreprises préfèrent compenser la 
chute des clients en faisant l'acquisition de nouveaux clients pour remplacer ceux qui s'en 
vont. C'est une façon onéreuse et inefficace de traiter le problème à une époque où créer de la 
croissance rentable est essentiel. Alors quelles sont  les causes de la chute des clients et que 
peuvent faire les entreprises à ce sujet ? Et surtout en quoi le web représente-t-il une aide 
quelconque ? 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/37322/l-aide-du-web-dans-le-cycle-de-
fidelisation-des-clients.shtml   
 
Les entreprises doivent faire preuve d'audace pour vendre 
Les entreprises doivent faire preuve de courage et d'audace si elles ne veulent pas disparaître ! 
C'est du moins la théorie que développe Patrick Mercier, cofondateur de l'agence Change, 
dans son dernier livre « la stratégie du courage ». Selon lui, face à la crise, les entreprises 
doivent oser entreprendre et s'adapter plutôt que de se replier sur elles-mêmes. La seule 
condition pour préserver leurs ventes. 
http://www.actionco.fr/xml/Videos/225/Les-entreprises-doivent-faire-preuve-d-audace-pour-
vendre-/?XType=XTM&xtor=EPR-3   
 
Comment garder le contact avec le client ?  
En tant que vendeur, nous avons plus tendance à faire attention au client pendant les étapes 
précédant la conclusion de la vente. Que nous soyons occupés ou que nous les sachions 
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occupés, ne nous  abstenons pas de leur rendre visite. Et bien parce qu’il faut vendre. Après la 
vente ? Nous passons notre temps à encaisser ou rechercher d’autres commandes ou à nous 
consacrer à des tâches administratives, sans jamais songer à ce qu’il faut faire attention au 
client qui a acheté il y a deux jours, une, deux, trois semaines – et quatre semaines, c’est trop 
tard.  
http://www.gestiondelentreprise.com/suivideclientele.htm    
 
La publicité Internet souffre d’un manque de positionnement marketing 
Cette absence de positionnement peut expliquer sa vulnérabilité, elle a en effet déjà été 
attaquée sur son flan droit par les liens sponsorisés. Son flan gauche est à la merci de tout 
prédateur innovant. 
Ce constat alarmiste s'avère être d'autant plus d'actualité que la publicité sur mobile est bien 
partie pour agir sans plus de clarté voire même avec  davantage d'ambigüités. L'absence 
actuelle de positionnement résulte de pratiques  « top down »  et « techno push »  imposées  
par  Doubleclick et Yahoo. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/expert/37481/la-publicite-internet-souffre-d-un-
manque-de-positionnement-marketing.shtml   
 
14 idées-clés pour la promotion de votre entreprise 
La plupart des entreprises qui réussissent disposent d'une politique de promotion qui leur 
permet d'influencer les comportements ou les perceptions de leurs clients, grâce à des 
méthodes d'information ou de persuasion. La promotion peut avoir plusieurs objectifs parmi 
lesquels on peut citer : le renforcement de la notoriété de la marque, l'augmentation de votre 
crédibilité ou du produit, l'amélioration de l'image de votre entreprise, le lancement d'un 
nouveau produit, etc.  
http://www.gestiondelentreprise.com/astupromotion.htm    
 
Dix sites marchands qui utilisent le rich media 
Selon Internet Retailer, la vidéo est au sommet des fonctionnalités avancées que les e-
commerçants américains veulent ajouter à leur site cette année. 
Mais plus largement, des mannequins virtuels à la présentation 3D des produits et des vidéos 
interactives aux carrousels, les e-commerçants d'ici et d'ailleurs accentuent leurs efforts de 
présentation des produits et adoptent peu à peu les possibilités qu'offre le rich-media. 
http://www.journaldunet.com/ebusiness/commerce/selection/dix-sites-marchands-qui-
utilisent-le-rich-media/dix-sites-marchands-qui-utilisent-le-rich-media.shtml   
 
 

Comptabilité gestion finance 
 
CRM Financier ou Gestion de la Relation Financière Client 
Vers la fidélisation des clients et l'uniformisation de la gestion des flux avec le CRM 
financier.  
Le CRM (Customer Relationship Management) ou GRC (Gestion de la Relation Client) est un 
ensemble de méthodes et d'outils dédiés à la gestion de la relation client. (Centres d'appels, 
logiciels d'analyse marketing, etc.…).  
Le CRM n'est ni une application, ni une technologie et encore moins une suite de produits, 
mais une stratégie d'entreprise. Acquérir de nouveaux clients, étendre la relation commerciale 
avec eux et les fidéliser, tel est l'objectif d'un projet CRM. Dans un tel type de projet, il faut 
prévoir l'intégration d'autres applications : les ERP (Enterprise Ressource Planning), le SCM 
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(Supply Chain Management) et plus généralement le back office. Avec l'arrivée des nouvelles 
technologies et ses nouveaux canaux de communication (fax, Internet, mail, call center) les 
entreprises sont passées d'une orientation produit vers une orientation client.  
Ainsi le marketing produit évoluant vers le marketing relationnel (one to one ou B2B et B2C) 
ce dernier devint la caractéristique fondamentale d'une stratégie CRM qui a comme vocation 
d'accroître part de marché et chiffre d'affaires de l'entreprise. Les principales fonctions de 
l'outil CRM sont les fonctions marketing (gestion des cibles et des campagnes…), les 
fonctions forces de vente (automatisation de la prospection et du suivi des actions…), les 
fonctions décisionnelles (mesure de la performance, analyse des données...) et les fonctions de 
support et de SAV (help desk, télévente…). Accenture définit le CRM comme « 
l'optimisation et la valorisation de chaque contact clients grâce à une stratégie de sur mesure 
appuyée sur la technologie pour l'industrialiser ». 
http://www.cfo-news.com/CRM-Financier-ou-Gestion-de-la-Relation-Financiere-
Client_a13.html   
 
Taux maximum de prise en charge par l'État du chômage partiel 
Très attendus, les deux arrêtés fixant pour 2009 le taux maximum de prise en charge par l'État 
des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur sont parus au Journal officiel. 
Rappelons que l'indemnisation du chômage partiel est en principe supportée en partie par 
l'État, à travers l'allocation spécifique, et en partie par l'employeur, à travers l'indemnisation 
complémentaire. Cependant, cette indemnité peut être prise en charge en tout ou partie par 
l'État dans le cadre de convention du FNE (Fonds national de l'emploi) afin d'éviter des 
licenciements pour motif économique (C. trav., art. L. 5122-2). 
Le taux de prise en charge dépend de différents critères tels que la gravité des difficultés de 
l'entreprise, dans des limites fixées chaque année par arrêté. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/detail/10147/taux-maximum-de-prise-en-charge-par-l-etat-du-
chomage-partiel.html   
 
8ème Observatoire du crédit immobilier 
Meilleurtaux.com a présenté à la presse la huitième édition de son Observatoire du crédit 
immobilier. Les taux historiquement bas ont conduit les prêteurs à diminuer les taux proposés 
aux acquéreurs potentiels, offrant ainsi des capacités d’emprunt élargies. 
La baisse régulière des taux depuis ces cinq derniers mois positionne le taux fixe à 15 ans 
pour un excellent dossier à 4,30 %, soit le niveau précédemment atteint en 2003. Le taux 
variable à 15 ans se stabilise quant à lui autour de 3,50 %, ce qui représente une réelle 
opportunité pour financer un projet immobilier. Meilleurtaux.com constate par ailleurs une 
augmentation sensible du nombre de demandes de prêts depuis le mois de février. 
http://www.meilleurtaux.com/credit/spip.php?page=actualitesim&id_rubrique=86&id_article
=440   
 
Le recouvrement par la relance téléphonique : un acte de prévention et de fidélisation 
Qui dit recouvrement ou plus largement gestion de la relation financière clients, dit le plus 
souvent relance. Les relances peuvent être réalisées avant échéance (préventif) et après 
échéance (curatif). Elles sont du domaine du recouvrement amiable et peuvent être réalisées 
par courrier, par fax, par mail, par téléphone ou par visite. 
http://www.cfo-news.com/Le-recouvrement-par-la-relance-telephonique-un-acte-de-
prevention-et-de-fidelisation_a4457.html   
 
Tableau d’amortissement d’emprunt 
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Une application, basée sur Microsoft Excel, pour générer, imprimer et modifier un tableau 
d'amortissement de crédit. Les coûts global ou instantané du crédit sont détaillés. 
L’application présente un sous-total par année civile, un récapitulatif annuel des différents 
éléments financiers, des simulations, les échéances mensuelles, trimestrielles, semestrielles ou 
annuelles, le détail par nature (capital, intérêts et assurance payés, cumulés et restant dûs), … 
http://www.cfrofro.fr/70telechargement/emprunt.htm   
 
La fiscalité selon les chefs d’entreprises de dix pays de l’Union Européenne 
Dans un contexte marqué par la crise financière internationale et ses conséquences 
économiques et sociales de plus en plus tangibles, Ipsos a réalisé pour le compte de la CCIP la 
quatrième vague de l’enquête sur la fiscalité auprès de chefs d’entreprise de dix pays de l’UE. 
Comme tous les ans, cette étude comporte une partie barométrique reprenant un certain 
nombre d’indicateurs mis au point en octobre 2005 et portant sur l’attractivité des différents 
pays en termes de fiscalité des entreprises. Cette année, le dispositif inclut également un volet 
thématique consacré à la question de la fiscalité en faveur de la recherche et de l’innovation. 
http://www.ipsos.fr/CanalIpsos/articles/2781.asp   
 
Vendre c'est bien, être payé c'est mieux 
Le droit civil nous indique que les sûretés ou garanties sont des moyens juridiques permettant 
de garantir le créancier contre le risque d'insolvabilité du débiteur ; en ce sens synonyme de 
sûreté.  
Nous trouvons la sûreté personnelle, garantie résultant de l'engagement d'une autre personne 
au côté du débiteur et la sûreté réelle, moyen par lequel le débiteur confie certains biens en 
garantie du paiement, de sorte que, en cas de défaillance, le produit de la vente de ces biens 
est remis au créancier par préférence aux créanciers chirographaires. 
http://www.cfo-news.com/Vendre-c-est-bien,-etre-paye-c-est-mieux-3-4-par-CFO-
news_a34.html   
 
Fin de la majoration des bénéfices pour les professionnels non adhérents à un organisme 
agréé 
Jusqu’au 31 décembre 2009, le montant des revenus déclarés dans la catégorie des BNC 
(bénéfices non commerciaux) et des BIC (bénéfices industriels et commerciaux) à l’impôt sur 
le revenu reste majoré de 25 %, si l’entrepreneur individuel n’est pas adhérent à un centre de 
gestion (CGA) ou une association agréés (celles-ci concernent les professions libérales 
exerçant en entreprise individuelle ou en société soumise à l’IR). 
http://pme.service-public.fr/actualites/breves/fin-majoration-benefices-pour-professionnels-
non-adherents-organisme-agree.html?xtor=RSS-1   
 
Les instruments de paiement 
En matière commerciale et pour le règlement des opérations, des instruments existent et 
répondent aux exigences de rapidité, de fiabilité, de sécurité, de coût et de possibilité d’être 
effectués au comptant ou à crédit. Nous étudierons successivement la lettre de change, le 
billet à ordre, le chèque, le virement et ses dérivés ainsi que le crédit documentaire. 
http://www.cfo-news.com/Vendre-c-est-bien,-etre-paye-c-est-mieux-4-4-par-CFO-
news_a37.html?PHPSESSID=84649315cfa6a613a9db9e4203fcc16f   
 
La réglementation prudentielle : une nouvelle étape dans la maîtrise des risques offerte 
aux banques 
La crise que traversent la banque et la finance internationales depuis l’été 2007 réaffirme la 
nécessité d’évaluer les risques pris et de suivre les engagements. La réglementation incite les 
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établissements financiers à affiner l’estimation de leur risque d’exposition. L’intégration du 
contrôle interne et d’une culture des risques découle de sa mise en oeuvre. Loin d’être un 
carcan, la réglementation prudentielle constitue pour les banques un véritable levier de 
maîtrise des risques. 
http://www.cfo-news.com/La-reglementation-prudentielle-une-nouvelle-etape-dans-la-
maitrise-des-risques-offerte-aux-banques_a9189.html   
 
 

Systèmes d’information 
 
12 moteurs de recherche d'entreprise au crible 
« La difficulté du sujet a été sous-estimée jusqu'à présent », observe Denis Lafont. Les 
premiers portails et systèmes documentaires, mis en œuvre en entreprise, intégraient souvent 
des moteurs de recherche que l’on pensait aptes à gérer l’ensemble des sources et des besoins. 
Puis les besoins de performance, de sécurité et d’extension de la couverture des formats ont 
augmenté. Le moteur de recherche devient le point clé d’accès aux données et informations de 
l’entreprise. Les opérationnels ont besoin d’un vrai service de recherche, accédant à un 
maximum de sources existantes où qu'elles se trouvent (poste de travail, web, Ged, mails, 
PGI, applications métiers, gestion des connaissances, bases de données clients, factures, 
forums, wikis, réseaux sociaux internes...). Ce service doit s'intégrer aux modes et contrôles 
d'accès ainsi qu'aux systèmes d'archivage existants. Et cela pour un patrimoine informationnel 
qui double tous les 18 mois. Pour les utilisateurs finaux, enfin, il doit être aussi simple et 
rapide que Google l’est sur la toile. « Tous les grands comptes, constate Denis Lafont, sont 
donc en train de repenser leur plateforme de recherche d’entreprise. » 
S'il ne s'agit que de trouver des informations sur le web, les moteurs classiques suffiront. Mais 
pour les recherches plus larges, comment faire son choix ? L'offre de l'Entreprise Search est 
d'autant plus foisonnante qu'elle est mise en appétit par des perspectives alléchantes. Gartner 
prévoit que le marché sera de 1,5 milliard de dollars en 2012, contre 860 millions en 2007, 
soit un taux de croissance de 11,4 % en moyenne par an. 
Et d'abord qu'est-ce qu'un bon moteur ? Il doit idéalement combiner, estime Denis Lafont, une 
analyse statistique et sémantique. La première apprécie l'importance des mots selon leur 
occurrence et leur emplacement dans les textes. L'autre reconnaît leur sens et sait donc 
associer par exemple les mots déplacement, avion et voiture. Tous les éditeurs sont bons sur 
l'analyse statistique, mais plus inégaux sur l'analyse sémantique. 
Un moteur s'apprécie également sur sa capacité à rester performant sur des volumes de 
plusieurs centaines de To, tout en respectant les règles de confidentialité existantes. Il ne doit 
pas afficher, en effet, des résultats que l'utilisateur n'est pas habilité à connaître. Deux 
approches sont alors possibles : le late binding, d'une part, où la sélection est opérée 
automatiquement après consultation d'un gestionnaire des droits. La recherche sera alors 
tributaire de l'efficacité de ce gestionnaire; l'early binding, enfin, qui repose sur une 
indexation préalable du modèle de sécurité. 
Le pôle de compétences de Capgemini, qui réunit une trentaine d'experts, répartis entre 
Toulouse, Paris et Edimbourg, a pu procéder à ces évaluations. 
http://www.eweekeurope.fr/produit/comparatif-12-moteurs-de-recherche-d-entreprise-au-
crible-745   
 
Une externalisation de données mal gérée peut conduire le DSI au pénal 
Comment aborder les risques juridiques liés à la sécurité du système d'information ? Quelles 
sont les obligations des chefs d'entreprise en la matière ? Le point avec Maître Olivier Iteanu. 
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http://www.journaldunet.com/solutions/securite/chat/une-externalisation-de-donnees-mal-
geree-peut-conduire-le-dsi-au-penal.shtml   
 
Optimisation & Rationalisation des infrastructures x86 
Dans les années 90, les coûts faibles et la facilité de déploiement des serveurs x86 ont conduit 
les entreprises à adopter l'idée de serveurs dédiés à chaque application. Une vision qui a 
rapidement mené à un encombrement des salles informatiques, à une inflation des dépenses 
énergétiques, et à un amoncellement de serveurs rendant leur administration complexe et leur 
maintenance coûteuse. Autant de conséquences non anticipées dont l'inévitable conclusion est 
que cette vision a vécu et n'est plus viable. Pour lutter contre cette épidémie, la notion de 
consolidation des infrastructures s'est imposée. 
Dans un premier temps, cette consolidation s'est axée sur le remplacement de plusieurs 
machines par une machine plus puissante en profitant des sauts technologiques engendrés par 
les évolutions de l'architecture x86, à commencer par le multi-coeur et le 64 bits… Une 
approche qui s'est concrétisée par l'apparition des serveurs « Blade » dès 2002. De par leur 
conception, les serveurs Blade simplifient l'administration matérielle, réduisent les câbles 
mais aussi l'espace occupé, et offrent une meilleure intégration : les châssis contiennent 
différents éléments qui peuvent non seulement être des serveurs multiples et hétérogènes, 
mais également des espaces de stockage, des switch Ethernet, des lames réseau, etc.. Même si 
le concept ne s'est pas encore ancré dans les PME, les serveurs Blade s'affirment comme la 
solution de consolidation idéale pour les petites et moyennes entreprises (qui représentent 
aujourd'hui plus de 50 % du marché des serveurs x86). 
http://ittechnicalcenter.itpro.fr/formulaireabo.asp?typform=44   
 
Les mashups en entreprises : un concept complémentaire des SOA 
Offrir aux utilisateurs le moyen de développer leurs propres applications, telle est souvent la 
promesse faite par les développeurs des mashups. Malgré une réalité plus complexe, le 
concept devrait trouver sa place dans l’entreprise. 
http://www.zdnet.fr/actualites/it-management/0,3800005311,39387579,00.htm?xtor=EPR-
108   
 
La Filature met en scène les calques et optimise son référencement  
La Scène nationale de Mulhouse s'est plongée dans la réécriture de ses URL pour la refonte de 
son site Web. Le travail sur les calques a été privilégié par rapport à l'utilisation des 
technologies Flash.   
http://www.journaldunet.com/solutions/moteur-referencement/enquete/la-filature-met-en-
scene-les-calques-et-optimise-son-referencement/la-filature-met-en-scene-les-calques-et-
optimise-son-referencement.shtml   
 
Emploi : pourquoi les femmes se détournent des métiers de l'informatique 
L'informatique demeure toujours un secteur majoritairement masculin en France. D'après le 
baromètre social 2006 du Syntec Informatique, les femmes ne représentaient que 27% des 
300000 salariés du secteur, toutes fonctions confondues ; elles étaient encore moins 
nombreuses à des postes d'informaticiennes. 
Selon le Conseil national des ingénieurs et des scientifiques de France (CNISF), elles étaient 
20% en 1983. En 2000, elles n'étaient plus que 11%. Un bilan qui s'explique notamment par 
une désaffection dans les filières informatiques. Si en 1983 l'informatique était le domaine le 
plus féminisé des écoles ingénieurs, 17 ans plus tard, la part des femmes était équivalente à 
celle des secteurs de la mécanique et de la défense, traditionnellement masculins, constate 
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Isabelle Collet, docteure en sciences de l'éducation, dans un article intitulé « L'informatique a-
t-elle un sexe ? ». 
http://www.zdnet.fr/actualites/informatique/0,39040745,39388852,00.htm    
 
Pilotage de la performance des systèmes d'information : l'analyse de la valeur 
Selon l’AFNOR, l’analyse de la valeur est une « méthode de compétitivité, organisée et 
créative, visant à satisfaire l’utilisateur, par une démarche spécifique de conception, à la fois 
fonctionnelle, économique et pluridisciplinaire : la valeur d’un produit et/ou d’un service est 
une grandeur qui croît lorsque la satisfaction du besoin augmente et/ou que le coût de ce 
produit et/ou service diminue ».  
D’un point de vue opérationnel, l’analyse de la valeur se caractérise par l’évaluation 
systématique de toutes les activités constituant les processus d’une organisation, dans le but 
de réduire au juste nécessaire les consommations de ressources et les coûts des produits et des 
services, tout en maintenant la satisfaction des clients.  
Comme toute organisation, la DSI met en œuvre des moyens humains, matériels et financiers 
pour produire des biens et/ou fournir des services. Elle doit veiller en permanence à ce que le 
processus d'allocation de ses ressources présente le plus fort potentiel de création de valeur. 
Pour ce faire, elle doit être en mesure de produire des services efficaces et performants, de 
développer son image auprès de ses clients (utilisateurs) et de rechercher des gisements 
d’économie. 
http://www.cfo-news.com/Pilotage-de-la-performance-des-systemes-d-information-l-analyse-
de-la-valeur_a9350.html   
 
Virtualisation de PC : six alternatives à VMware View 3 
Une solution de virtualisation de PC comprend un hyperviseur - qui accueille les machines 
virtuelles - et un « connection broker », qui met en relation ces machines et les clients légers 
des utilisateurs. À cela s'ajoute un protocole de déport d'affichage vers des clients légers, ainsi 
que des outils d'aide au déploiement qui incluent souvent des technologies de gestion 
optimisée des images des machines virtuelles. L'hyperviseur lui-même n'est plus un facteur de 
différenciation. Mais le support de plusieurs d'entre eux permet de conserver celui qui a déjà 
été déployé pour les serveurs. 
http://www.indexel.net/article/virtualisation-de-pc-six-alternatives-a-vmware-view-3-
2841.html   
 
La réalité des communications unifiées et de la convergence fixe-mobile 
Les nouveaux outils de collaboration commencent à être déployés dans les entreprises, qu’il 
s’agisse des communications unifiées ou de la convergence fixe-mobile. Les firmes qui ont 
franchi le pas soulignent les gains en productivité. Les communications unifiées regroupent 
un ensemble d’outils épars que sont la messagerie instantanée, la gestion de la présence et la 
vidéo conférence. 
« La messagerie instantanée et la gestion de la présence étaient fortement demandées » 
déclare Gaetan Labbe, responsable du service informatique de proximité de Vauban Humanis, 
un groupe de protection sociale. Vauban Humanis gère 2 millions de cotisants et emploie en 
tout 1700 personnes. « Il s’agissait de faciliter nos communications jusqu'alors handicapées 
par notre organisation répartie sur trois sites et trente délégations » précise-t-il. 
Ces outils sont arrivés en 2008 pour une centaine d'utilisateurs. C’est la solution Lotus 
Sametime d’IBM qui a été retenue. La téléphonie fonctionne en IP à partir de deux IPBX 
d'origine Alcatel-Lucent, des OmniPCX Enterprise, qui gèrent un total de 650 postes IP. 
http://www.cio-online.com/telechargement.php?id=4   
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Internet Explorer 8 : Kit d’administration 
Internet Explorer Administration Kit (IEAK) 8 simplifie la création, le déploiement et la 
gestion de packages Windows Internet Explorer 8 personnalisés. Il peut être utilisé pour 
configurer l'expérience Internet Explorer 8 pour vos utilisateurs et pour gérer les paramètres 
utilisateur une fois Internet Explorer 8 déployé.  
http://technet.microsoft.com/fr-fr/ie/cc889351.aspx   
 
 

Bulletin officiel 
 
Séjours professionnels annuels à l'étranger destinés aux enseignants titulaires du 
premier et du second degré 
La Présidence française de l'Union européenne vient de constituer un moment unique et 
privilégié pour dynamiser et consolider l'ouverture européenne et internationale au sein de 
chaque académie. 
Elle a suscité un élan pour développer la mobilité européenne et internationale accrue des 
élèves et des enseignants. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de mettre en place un 
programme de mobilité enseignante fondé sur la même philosophie que le programme 
européen Erasmus. Cette idée a été reprise et validée lors du Conseil des ministres européens 
en charge de l'Éducation du 21 novembre 2008. Son principe a reçu un accueil très favorable 
des pays partenaires lors de la réunion informelle des ministres de l'enseignement, les 25 et 26 
novembre suivants à Bordeaux. 
Le programme Jules Verne vient compléter et enrichir l'ensemble des programmes européens 
et français actuellement disponibles. Il sera mis en place dès la rentrée 2009. 
Ce programme de mobilité internationale, ouvert à tous les enseignants titulaires de 
l'enseignement public, offre la possibilité d'une immersion éducative et culturelle dans un 
autre pays en partant vivre et enseigner hors de France pour une année scolaire complète. 
Après accord du recteur de l'académie et dans le cadre d'un projet professionnel bien 
déterminé (poursuite d'études, développement d'un projet pédagogique, formation 
linguistique), cette première année pourra être éventuellement reconductible une fois. 
http://www.education.gouv.fr/cid24258/menc0900156c.html  
 
Dépôt et instruction des candidatures à un poste dans les écoles européennes 
Les écoles européennes sont implantées dans les pays suivants : Belgique (Bruxelles I, II, III, 
IV, Mol, l'école est située à 90 km au nord-est de Bruxelles et à 45 km d'Anvers) ; Allemagne 
(Karlsruhe, Munich, Francfort) ; Luxembourg (Luxembourg I et II) ; Grande-Bretagne 
(Culham, l'école est située 90 km à l'Ouest de Londres) ; Italie (Varèse) ; Espagne (Alicante) ; 
Pays-Bas (Bergen, l'école est située à 45 km au nord d'Amsterdam et à 15 km d'Alkmaar). 
Les écoles européennes, qui scolarisent les élèves de la maternelle à la terminale, rassemblent, 
pour chacune d'entre elles, entre 1000 et 3700 élèves de différentes nationalités amenés à 
choisir une deuxième langue parmi les trois langues véhiculaires (allemand, anglais, français). 
Les enseignants francophones sont donc appelés à prendre en charge un enseignement du 
français langue 2, 3 ou 4 (outre celui de la langue maternelle). Cette spécificité rend 
indispensable, dans le secondaire, une solide formation en français langue étrangère. 
Le système des écoles européennes mêle des cultures professionnelles très différentes et se 
distingue par un système éducatif spécifique, tant du point de vue administratif que 
pédagogique, en particulier, les parents sont très présents dans les écoles européennes, où ils 
assument pleinement leur rôle de co-éducateur. 
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L'ouverture d'esprit, la capacité à communiquer, la souplesse et la tolérance sont 
indispensables. De grandes facultés d'adaptation sont nécessaires. Une volonté et une capacité 
à travailler en équipe sont également indispensables : il s'agit de travailler, non seulement 
dans une section francophone (avec des enseignants belges et luxembourgeois) mais aussi 
d'entretenir des liens étroits avec les enseignants d'autres langues européennes et d'autres 
cultures en matière d'éducation. La présence dans l'établissement est requise du lundi au 
vendredi (tâches d'enseignement, de surveillance et réunions de coordination et 
d'harmonisation, suivi des élèves, élaboration des sujets d'examens internes et propositions 
des sujets du baccalauréat).  
La consultation du site internet des écoles européennes  
http://www.eursc.eu  est vivement recommandée afin de mieux mesurer la spécificité de 
l'enseignement assuré en école européenne. 
http://www.education.gouv.fr/cid24238/menh0900205n.html   
  
Classes préparatoires aux grandes écoles 
Thème du programme de droit des classes préparatoires économiques et commerciales, option 
technologique, en vue de la session des concours 2010. 
http://www.education.gouv.fr/cid24318/esrs0900146a.html  
 
Baccalauréat 
Les épreuves obligatoires portant sur les langues énumérées ci-après : arabe littéral, arménien, 
cambodgien, chinois, danois, finnois, grec moderne, hébreu, japonais, néerlandais, norvégien, 
persan, polonais, portugais, russe, suédois, turc, vietnamien, basque, breton, catalan, corse, 
créole, langues mélanésiennes, occitan-langue d'oc, tahitien pourront être subies à la session 
2009 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique dans les académies ou 
collectivités suivantes… 
http://www.education.gouv.fr/cid24320/mene0903359a.html  
 
Candidats handicapés 
La circulaire n°2006-215 du 26 décembre 2006 portant organisation des examens et concours 
de l'enseignement scolaire et de l'enseignement supérieur pour les candidats présentant un 
handicap (Bulletin officiel de l'Éducation nationale n°1 du 4 janvier 2007), dispose que 
l'organisation horaire des épreuves des concours et examens doit laisser aux candidats 
handicapés une période de repos suffisante entre deux épreuves prévues dans la journée. 
http://www.education.gouv.fr/cid24323/mene0900264n.html  
 
Liste des établissements labellisés « lycées des métiers » 
La listes des établissements labellisés « lycées des métiers » en 2008 et ceux de 2003 ayant 
fait l'objet d'un renouvellement en 2008. 
http://www.education.gouv.fr/cid24324/mene0900231a.html  
 
Inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et inspecteurs de 
l'Éducation nationale 
La formation initiale des inspecteurs stagiaires vise leur professionnalisation dans la 
perspective d'un pilotage renforcé du système éducatif. Elle donne à ces cadres une culture 
commune de la responsabilité et de l'engagement professionnel. Elle répond aussi à l'exigence 
d'adaptabilité du service public et dote l'encadrement des outils nécessaires à la conduite du 
changement. 
La formation s'inscrit dans les principes généraux de la modernisation de la fonction publique 
et de la formation tout au long de la vie des fonctionnaires de l'État et poursuit deux objectifs : 
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- développer les compétences et favoriser la mobilité professionnelle dans une fonction 
publique de métiers ; 
- offrir aux agents une formation d'accompagnement tout au long de leur carrière. 
La direction de l'encadrement, l'École supérieure de l'Éducation nationale (ESEN) et les 
académies interviennent de manière coordonnée dans la conception, l'organisation et la mise 
en ouvre de la formation : 
- Les principes, les contenus et l'organisation de la formation sont définis par la direction de 
l'encadrement. - La conception de ces formations, leur mise en œuvre, leur coordination, leur 
régulation et leur évaluation sont assurées par l'ESEN. 
- Une grande partie des actions de formation est déconcentrée dans les académies dans une 
logique d'alternance, de compagnonnage et de mise en situation professionnelle. Des 
regroupements nationaux assurent la cohérence de l'ensemble. 
La présente circulaire a pour objet de préciser les modalités de mise en ouvre de la formation 
initiale des inspecteurs d'académie-inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l 
'Éducation nationale. 
http://www.education.gouv.fr/cid24348/mend0900236c.html  
 
Mutualisons 
 
Mutualiser les pratiques 
Tu as développé des pratiques pédagogiques et/ou des ressources en Économie-gestion qui 
apportent un plus à tes élèves, à tes étudiants et/ou à toi même dans tes fonctions d'enseignant 
? Ces pratiques et/ou ces ressources pourraient être transposées et utilisées par d'autres 
collègues ? N'hésite pas à contacter le Café pédagogique pour les proposer pour une prochaine 
Une ! Que tes pratiques et/ou ressources mobilisent ou non les Technologies de l'information 
et de la communication, elles peuvent être enrichissantes pour d'autres collègues. 
 

 



 

S.T.I. 
 
Par Norbert  Troufflard 
 

A la Une : Réforme de la voie professionnelle  
Une Journée d’Information et d’Animation de l’Inspection Générale STI sur la 
« Réforme de la voie professionnelle » s’est déroulée le mardi 3 février 2009 
au lycée Diderot de Paris 19.  
L’ensemble des présentations de la journée sont accessibles à partir du site du 
CERPET.  
Sur le site 

http://www.cerpet.adc.education.fr/ressource_fiche.asp?num_ressource=865 
 
 

EEDD 
 
Car Labelling : palmarès ADEME 2009 
Comme chaque année depuis 2002, l’ADEME dévoile son palmarès des véhicules neufs les 
plus performants en termes de consommations et d'émissions de CO2. 
- En tête du classement des véhicules Diesel on trouve la Smart Fortwo 0.8L avec 88g de 
CO2/km.  
- Dans la catégorie essence, la palme revient à la Toyota iQ 68 VVT-i. C’est la première fois 
que les émissions d'une voiture essence sont inférieures à 100g de CO2/km.  
Sur l’année 2008, quatre modèles français (Clio, 207, C3 et C4) se placent aux premiers rangs 
des ventes de véhicules les moins émetteurs de CO2. 
Consulter le palmarès ADEME 2009 
http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=13712&m=3&catid=16172 
 
Inauguration de la Tour Elithis : bâtiment à énergie positive  
La tour Elithis, immeuble de bureaux à très basse consommation d’énergie, a été inaugurée 
jeudi 2 avril 2009 à Dijon (21). Conçu par la société Elithis ingénierie, spécialisée dans les 
fluides techniques du bâtiment et la très haute efficience énergétique, ce bâtiment tertiaire est 
le plus sobre au monde sur le plan énergétique et environnemental, notamment pour ce qui 
concerne les rejets de gaz à effet de serre (6 fois moins qu’un bâtiment « classique »).  
Partenaire du projet, depuis sa conception jusqu'à son utilisation finale, la délégation régionale 
Bourgogne de l'ADEME s'y installera à partir du mois de mai 2009. 
Lire le communiqué de presse 
http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&m=3&id=60935&ref=23117&p1=B  
Consulter la fiche 
http://www.ademe.fr/eas  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Mécanique 
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Educauto ouvre une nouvelle rubrique. Baptisée "Ressources SIA", cette 
rubrique propose une sélection d'une vingtaine de dossiers issues du site de 
la Société des Ingénieurs de l'Automobile (S.I.A.). Ces ressources ont été 
retenues pour leur pertinence dans les contextes de l'innovation 
technologique et des métiers de la formation et portent sur les thèmes 
suivants : 

Carburants et moteurs  
Véhicule industriel  
Capteurs et actionneurs  
Transports et déplacements  
http://www.educauto.org/SIA/ress_sia.php  
 
 

Découverte professionnelle 
 
Progression annuelle pour DP 3h 

Stéphane Verdeven a mis en ligne sur son site sa 
progression annuelle pour la 3eme DP 3h ainsi que 
différents documents de travail. 
A noter également le changement d'adresse du site. 
Le site 
http://www.courstechno.0rg.fr/  
 
 
 

 

Pour le prof 
 
Réalisation d'un QCM avec appariement 
Cette variante de QCM rédigée avec des propositions de réponses qu’il faut mettre en relation 
(appariement) est certainement l'une des formes les plus riches dans les possibilités de 
combinaisons possibles. Cependant la construction de ce type de questionnaire doit être très 
rigoureuse. 
Un article de Ignace Rak sur Techno-hadf 
http://pagesperso-orange.fr/techno-hadf/bienvenue.htm  
Le document au format word 
http://pagesperso-orange.fr/techno-hadf/edu/14-college_fr_2005-2010-7/HADF_14-10_A2-
4_Rediger_un_questionnaire._a_choix_multiples_avec_appariement.doc  
 
 

A voir sur le net 
 
Construire en terre cuite  
La terre cuite, issue de matières premières naturelles et abondantes (sable et argile), est le plus 
ancien matériau de construction. Intemporel et en constante évolution, il occupe une place 
prépondérante au c?ur de l'habitat français et européen. Tuiles, briques, bardages et pavés de 
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sol apportent une réponse conjuguant pérennité, confort, esthétique, performance technique et 
thermique...  
Batiactu 
http://mm.wizzms.com/r/317896/h/299497/ 
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Langues Vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Printemps de l’Europe 
Le  printemps de l’Europe 2009 est lancé, et déjà plus de 5000 écoles sont 
inscrites. Allez sur le site, inscrivez-vous et participez aux chats et aux 
visio-conférences, aux concours et diverses activités, utilisez les ressources 
en ligne, trouvez des partenaires ou explorez les projets en cours, 
participez, faites partie de l’Europe qui bouge ! 
http://www.springday2009.net/ww/fr/pub/spring2009/homepage.htm 
 
  

Pour le prof 
 
Annales des concours grandes écoles 
 
Concours HEC 
L'association des professeurs de CPGE HEC (APHEC) a mis en ligne sur son site les annales 
des épreuves de juin 2007 en LV1 et LV2 dans toutes les langues : allemand, anglais, 
espagnol et aussi les langues « rares » : Chinois, Danois, Grec moderne, Hébreu, Japonais, 
Néerlandais, Norvégien, Polonais, Portugais, Suédois, Tchèque, Turc, Vietnamien. 
http://aphec.it-sudparis.eu/spip.php?rubrique33 
  
Concours communs  Polytechnique (MP et PC) 
Vous pouvez télécharger les épreuves de version et expression écrite du concours 2007, ainsi 
que celles des années antérieures. Et vous pouvez surtout consulter les rapports des épreuves 
de compréhension auditive et d’analyse et commentaire de texte. Vous trouverez les modalités 
de l’épreuve, les sources des documents, les thèmes abordés, les fautes à éviter et des conseils 
pour réussir l’épreuve.  
 http://www.polytechnique.fr/concours/sujets/sujet08/sujet08.htm 
  
Banque des filières PT (entrée en écoles d’ingénieur) 
Les annales de l’écrit et des oraux obligatoires et facultatifs. Ne manquez pas de lire les 
rapports précisant les sources et les thèmes, ainsi que ce que le jury attend en matière de 
qualité d’anglais…et même de présentation vestimentaire !  
http://www.banquept.fr/rubrique.php3?id_rubrique=38 
 
Concours Central/Supelec 
Concours un peu différent des autres pour l’oral où il faut considérer 10 textes et en 
selectionner un, que l’étudiant doit ensuite présenter et commenter. Voyez là aussi les annales 
de l’ecrit et les rapports des jurys. 
 http://centrale-supelec.scei-concours.org/CentraleSupelec 
  
Concours ATS 
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Concours réservé aux étudiants de BTS ou IUT. Différent des PT à l ‘écrit (QCM) assez 
semblable à l’oral, mais sur des textes écrits ou iconographiques au lieu d’enregistrements. 
Les seules langues proposées sont l’anglais obligatoire plus un autre épreuve au choix en 
allemand, anglais ou espagnol. 
 http://www.concours-ensea.org/Portail 
  
 

A lire 
 
Lettre de la Clé des Langues 
La Clé des Langues vient de mettre en ligne sa lettre d'information d'avril : vous y retrouverez 
des articles, des annonces de conférences et des compte rendus de recherche en italien, 
allemand, anglais et arabe. 
http://cle.ens-lsh.fr/lettredinfo  
 
Les Langues Modernes 
La revue Les Langues Modernes publie un nouveau numéro sur le thème  « Enseigner et 
apprendre le lexique »  coordonné par Frédéric R. Garnier :« L’acquisition du vocabulaire : 
encore une question d’activité », par Maria-Alice Médioni; « Intercompréhension, 
compétence lexicale réceptive et production », par Ester Cilento; « Les concordances 
parallèles et l’étude du lexique », par Francine Roussel; « Acquisition du lexique en FLE : 
quelle approche ? », par Nabila Benhouhou ; « Le lexique, fil rouge de l’apprentissage 
linguistique ? », par Véronique Bourgery ; « De l’acquisition du lexique à la maîtrise de la 
langue », par Catherine Julien-Kamal; « Les mots de liaison créent-ils de bon liens en anglais 
? », par Élizabeth Crosnier ; « Lexique et micro-tâches TICE », par Évelyne Cauvin. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?rubrique9   
 
 

Primaire 
 
Accent tonique 
Découvrez ces deux cédéroms audio publiés spar le CRDP de Paris pour l'apprentissage des 
langues vivantes par les écoliers de CE1 à CM2. L’un est destiné à l’apprentissage de 
l’anglais, l’autre pour l’allemand, l’espagnol, l’italien et le portugais. Chaque CD contient des 
documents sonores authentiques de qualité, produits par différents natifs de chaque langue 
afin d’en présenter les différents accents. Ces pistes audio ont été réalisées en studio (60 pistes 
environ par langue) et sont issues du patrimoine culturel comme des comptines ou des 
devinettes. De plus, ces pistes sont aussi disponibles en format mp3 pour une utilisation en 
ballado-diffusion.  
Le site fournit des séquences pédagogiques supplémentaires et des documents prêts à l’emploi 
pour compléter les pistes sonores. 
http://crdp.ac-paris.fr/accents-toniques /  
 

Colloques, conférences 
 
2e Assises européennes du plurilinguisme 
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Le terme multilinguisme est employé dans des sens très divers. La sauvegarde voire la 
promotion des langues régionales ou minoritaires sont parfaitement légitimes et participent 
d'un droit à la langue affirmé dans la Charte européenne du plurilinguisme. Toutefois, si l'on y 
prend garde, ce sont les langues officielles telles que le français, l'allemand, l'italien, qui 
peuvent en deux ou trois générations rejoindre le statut actuel des langues régionales ou 
minoritaires.  Il faut assurer la circulation horizontale des idées, des savoirs et des 
imaginaires. Et celle-ci ne peut s'accomplir que par la connaissance de la langue de l'autre et 
par la traduction. C'est sur cette idée que sont fondées les 2e Assises européennes du 
plurilinguisme qui auront lieu à Berlin les 18 et 19 juin prochain. C'est le fondement de toute 
citoyenneté européenne, d'où le thème 1 des Assises (Citoyenneté : langues, cultures et 
mobilité). Quelles sont les voies pour que tous les jeuness européens maîtrisent au moins 2 
langues en plus de leur langue maternelle ? C'est le thème 2 des Assises. Comment assurer la 
protection des langues nationales dans le travail et construire un plurilinguisme efficace pour 
les entreprises ? C'est l'objet du thème 3 des Assises. 
http://51959387.fr.strato-
hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=section&id=88888892&Item
id=88888945  
 
 

 

http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=section&id=88888892&Itemid=88888945
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=section&id=88888892&Itemid=88888945
http://51959387.fr.strato-hosting.eu/plurilinguisme/index.php?option=com_content&task=section&id=88888892&Itemid=88888945


 

Allemand 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : L’allemand en images   
Pour illustrer nos propos ou encore servir de 
support ‘déclencheur de parole’ (et bien 
d’autres choses encore), rien de mieux 
qu’une petite image. Tout enseignant y a 

régulièrement recours, mais cela devient vite un casse-tête, entre les copyrights, les droits à 
l’image, etc… Ci-dessous nous allons essayer de nous faciliter la vie en proposant quelques 
sites utiles, proposant de travailler avec l’image de façon légale.  
 
Ouvrons ce dossier par un apport plus théorique sur les nombreuses utilisations possibles 
faites de l’image dans le cours d’allemand : 
http://www.d-unterricht.de/aktuell_inhalt-aktuelles-heft.php?bestellnr=66060400&mehr=1  
 
 Voici pour commencer à appliquer,  une petite galerie de photos gratuites, car on a toujours 
besoin d'une petite photo chez soi... alors voici un site de photos gratuites très pratique :  
http://www.morguefile.com/archive/  
 
Egalement des plus utiles, la deuxième version améliorée du site d'images ‘Clic images 2.0’ 
du CRDP de Bourgogne contient plus d'images (désormais 440) utilisables pour des besoins 
pédagogiques (à condition de citer l'origine des images comme il se doit). Pour en savoir plus, 
il suffit de regarder la petite vidéo du site: 
http://crdp.ac-dijon.fr/-Clic-images-.html  
 
Dans le même esprit, Vincent Lefrançois, créateur du site ‘Imagier.net’, met gratuitement à 
notre disposition toute une série de logiciels et d’outils pour illustrer nos productions 
pédagogiques avec des images adéquates et faciliter ainsi toutes nos réalisations :  
http://www.allemand.ac-aix-marseille.fr/ressources/tice/b2i_academie.htm  
 
Parlant de logiciels et d’images, citons au passage que le logiciel le plus utilisé en la matière 
est certainement le logiciel ‘Photofiltre’, que vous pourrez télécharger facilement (avec son 
tutoriel) sur le site suivant:   
http://photofiltre.free.fr/frames.htm  
 
Ayant évoqué l’imagier, rappelons également que c’est dans l’académie de Montpellier, sous 
l’égide de M. Biscons, IA/IPR, que les collègues autour de Mme Liliane Ginioux ont réalisé 
ce remarquable travail d’équipe: créer des imagiers bi-langues qui suivent les élèves de la 
6ème à la 3ème et qui peuvent être utilisés  par les collègues d’allemand et/ou d’anglais. La 
page web présente plusieurs stages et d’innombrables réflexions pertinentes sur l’expression 
orale en interaction et les différentes façons d’utiliser ces imagiers en cours. Tout y est : la 
démarche ainsi que des jeux, des aides méthodologiques. A consulter d’urgence donc ! :  
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/disciplines/allemand/bilangues.htm  
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Il existe également nombre de sites proposant toutes sortes d’images, allant de fons d’écrans à 
Gifs animés ou non, en passant par des textures et d’autres coloriages, mais leur provenance 
est parfois douteuse  et ceci rend leur utilisation en milieu pédagogique difficile : 
http://www.toutimages.com/  
 
Pour tous les amateurs de BD et d'allemand, le Goethe Institut a mis en place le site 
'Deutschsprachige Comics' sur lequel se rencontrent des amateurs, des auteurs et des 
journalistes connaisseurs. On pourra peut-être y puiser des caricatures et des images 
particulièrement efficaces pour déclencher la parole de nos élèves : 
 http://www.goethe.de/kue/lit/prj/com/deindex.htm  
 
Impossible de clore le dossier sans signaler que l’on peut créer soi-même des caricatures en 
passant par ‘Caricature-robot’. C’est ludique, créatif et en plus ça défoule, alors pourquoi se 
priver ? : 
http://www.magixl.com/caric./poir.php  
 
 

Primaire  
 
Appel à projet de l’OFAJ et  dictionnaire visuel et audio 
 
Des sites pour les bilingues 
On assiste depuis toujours à beaucoup de débats concernant l’apprentissage précoce de  
plusieurs langues chez le jeune enfant. Le site allemand Biber met à notre disposition une 
sélection de liens d’associations et de défenseurs du plurilinguisme chez l’enfant en bas âge, 
que nous pourrons consulter avec intérêt : 
http://www.bibernetz.de/ww3ee/2892094.php?sid=44778054216392120223964956495930  
 
Edit’aide : appel à projets 2009 de l’OFAJ 
L'Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) lance un appel à projets « Edit'aide » 
ouvert à tous, Français et Allemands. L'objectif est de permettre la réalisation et l'édition d'un 
projet dont la diffusion favorisera l'approche ou la connaissance de l'autre pays ou/et de l'autre 
langue. Les projets devront s'appuyer sur des supports du type : édition, audio-visuel ou 
multimédia et seront le fruit d'une coopération franco-allemande. Les candidatures sont à 
présentées avant le 31 mai 2009. Les dossiers d'inscription sont disponibles à cette adresse :  
http://www.ofaj.org/fr/ofaj/publications_pdf/editaide_fr.pdf   
 
Apprendre l'allemand avec Tamburin ou Geni@l   
Le site de ‘Tamburin’ propose d’excellents supports pédagogiques pour accompagner la 
méthode, mais beaucoup de ces aides peuvent être utilisées indépendamment avec profit par 
nos jeunes apprenants. J’en veux pour exemple, le dictionnaire visuel et audio (fabriqué avec 
le logiciel ‘Didapages’) que vous ouvrirez en cliquant sur ce lien : 
http://www.tamburin-fr.ch/mambo/  
 
 

Collège 
 
Prix des meilleurs logiciels de Jeunesse et  dossier Brevet du Café Pédagogique 
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Dossier sur le « Jugendsoftwarepreis » de  ‘Schulen ans Netz’ 
Vous trouverez sur le site Lehrer-Online , un dossier très intéressant sur  les gagnants du 
concours du meilleur logiciel jeunesse. Souvent gratuits, ces logiciels sont utilisables dans les 
DNL (Mathématiques, Biologie, Physique …) et présentent souvent de façon ludique des 
thèmes pédagogiques. Des exemples de logiciels gagnants du concours ces dernières années 
sont présentés et téléchargeables sur le site Lehrer-Online. Citons, par exemple, le projet 
vidéo sur le ‘Secret du temps’, l’Acoustique, l’aventure dans l’espace ou encore ‘La vie en 
Amazonie’, mais la liste est loin d’être exhaustive et le site vaut le détour:  
http://www.lehrer-online.de/partner-jsp.php?sid=82431260570185403223964586458320  
 
Le dossier spécial « Brevet »  du Café en allemand 
Vous trouverez les dernières nouveautés concernant l’épreuve du DNB, dans le dossier 
spécial du Café pédagogique : annales des épreuves de certification, textes au BO, sites de 
révisions pour vos élèves, etc ... alors consultez vite ce dossier  : 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/bb09_AllemandBrevet.aspx  
 
Le site TV de la ZDF   
Vous trouverez d'excellentes émissions télé, rediffusées par l'intermédiaire du net sur le site 
de la 2ème chaîne allemande ZDF, notamment en lien avec l’émission de jeunesse très 
pédagogique TerraX ; on pourra citer par exemple la série sur le Mur d’Adrien, le Limes et les 
relations entre les Romains et les Germains qui intéressera nos collègues professeurs en 
section bilingue qui étudient ‚Titus kommt nicht alle Tage‘ avec leurs élèves de 6ème. Chaque 
épisode dure en moyenne 45 mn, peut se visionner en ligne et est accompagné d’un solide 
dossier pédagogique:  
http://www.terra-x.zdf.de/  
 
 

Lycée  
 
Des podcasts sur ‘Deutsche Welle’ sur et le dossier ‘Spécial Bac’ du Café   
 
Audio-guides touristiques gratuits 
Ce site met à notre disposition des audio-guides gratuits pour toute une série de villes 
françaises. Espérons que l’offre va s’étoffer et se développer du côté allemand. On peut 
télécharger gratuitement ces fichiers audios et les utiliser par exemple pour la préparation 
d’un échange franco-allemand; Peut-être y trouverez-vous votre bonheur? 
http://www.zevisit.com/ZEVISIT/DE/Homepage.html  
 
Podcast sur la ‘Deutsche Welle’   
« Deutsch warum nicht ? » est un cours d’allemand par le biais du podcast. On peut s’abonner 
et/ou télécharger les 4 épisodes déjà parus et suivre ainsi les aventures de l’étudiant en  
journalisme dénommé Andreas.  Pour en savoir plus, l’accès direct aux podcasts de la 
‘Deutsche Welle’ est là : 
http://www.dw-world.de/dw/article/0,,2901748,00.html  
 
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 
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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  
 
Le dossier spécial « BAC »  du Café en allemand 
Vous trouverez les dernières nouveautés concernant l’épreuve du Baccalauréat, dans le 
dossier spécial du Café pédagogique : annales des épreuves, textes au BO, sites de révisions 
pour vos élèves, etc ... alors consultez vite ce dossier : 
 http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/bb09_Allemand.aspx  
 
 

Pour le prof  
 
Cinéma allemand à l’affiche et séjours professionnels  
 
 ‘CINE-VO’, 3ème  volet  d’extraits de films authentiques didactisés 
Le CRDP met en vente le 3ème volet de la collection  CINÉ-V.O. Allemand Collection « 
Langues authentiques, Docs authentiques », dont le descriptif détaillé suit. Le DVD-Rom 
contient des extraits de films libres de droits complétés d’accompagnements pédagogiques, 
dont La Vie des Autres (Das Leben des Anderen) de Florian Henckel von Donnersmarck,  
Kebab Connection de Anno Saul , Sophie Scholl, les derniers jours (Sophie Scholl, Die 
letzten Tage) de Marc Rothemund . Les neuf extraits vidéos des films, les photos, les scripts 
et les 18 fichiers MP3 peuvent être utilisés en classe. Ces fichiers sont également 
téléchargeables pour un travail en baladodiffusion en dehors de la classe. Les « exercices 
interactifs » ont été conçus pour permettre le travail en autonomie des élèves. Les modules de 
ces exercices sont principalement à réaliser en dehors de la classe même s’ils peuvent être 
utilisés en classe, en salle multimédia, en présence du professeur. Les activités de 
compréhension et de production proposées s’appuient sur de courtes séquences sonores 
extraites des films. Elles s’organisent dans le cadre de la perspective actionnelle pour 
converger vers des tâches finales (deux par film, une par module) : il s’agit d’une production 
orale à enregistrer sur un support numérique que le professeur pourra évaluer. Le site Internet 
en ligne est une présentation en français et en allemand du DVD. Comme les deux précédents 
volets de CINÉ-V.O., cet ensemble pédagogique est destiné aux enseignants de langues 
vivantes pour un travail en classe sur le cinéma.  Il apporte une dimension culturelle et 
linguistique et propose des activités langagières communicatives, développant l’autonomie à 
l’oral et à l’écrit et ce dans le cadre du CECRL. Tous les contenus de ce produit sont en 
allemand.CINÉ-V.O. Allemand [1] a été réalisé grâce à une étroite collaboration avec le 
cinéma ‘L’Arlequin’ à Paris et les trois distributeurs : Les Acacias, Océan Films et K-films. 
Des projections des films dans leur intégralité seront proposées aux enseignants et à leurs 
classes. La programmation sera consultable sur le site de CINÉ-V.O.  
http://crdp.ac-paris.fr/cinevo_allemand/  
 
Didactisation de ‘Der Vorleser’  
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Le film aux 5 Oscars ‘Der Vorleser’, ou comment un garçon découvre l’horreur d’Auschwitz 
en même temps que l’amour. Ce site internet propose la brochure d’accompagnement pour ce 
film très intéressant: 
http://www.visionkino.de/WebObjects/VisionKino.woa/wa/CMSshow/1125290  
 
Et beaucoup d’autres didactisations de films encore sur : 
http://www.d-a-f.net/links.php?cat=17  
 
Programme de séjour à l’étranger Jules Verne  
Des renseignements sur le programme Jules Verne de séjours professionnels annuels à 
l'étranger destinés aux enseignants titulaires du premier et du second degré - année scolaire 
2009-2010 ont  été publiés au BO. Merci à T. Oudet de l’ADEAF de nous avoir transmis cette 
information. Attention cependant à la date butoir du 24 avril 2009 pour décrocher un entretien 
et un des 300 postes proposés pour 2009-2010 par les 31 rectorats. Des précisions sur les 
objectifs du programme :   découvrir ou approfondir la connaissance d’un système éducatif 
européen ou étranger, améliorer vos compétences linguistiques et professionnelles, vous 
imprégner de la langue, de la civilisation et de la culture du pays d'accueil, contribuer à la 
politique d'ouverture européenne et internationale de votre académie, participer, à votre 
retour, au développement de l'enseignement en langues et de langues et conduire des projets 
d’échanges géographiques ou virtuels, de retour en France. 
http://www.education.gouv.fr/cid24258/menc0900156c.html  
à consulter également, le lien vers le site du CIEP :  
 http://www.ciep.fr/programme-jules-verne/  
 
Echange franco-allemand de maîtres du premier degré  
Si vous êtes instituteur, professeur des écoles titulaire ou professeur des écoles stagiaire vous 
pouvez postuler dès maintenant pour passer une année en Allemagne et y enseigner le français 
dans les écoles primaires. Il est utile d’avoir quelques connaissances en allemand, toutefois 
peuvent être examinées les candidatures d’enseignants particulièrement motivés dont le 
niveau de langue demande à être perfectionné. Le programme est géré par le Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. La coordination et 
l’accompagnement pédagogique sont assurés par l’OFAJ qui propose une réunion 
d’information, un stage pédagogique, un cours de langue, un stage intermédiaire et une 
réunion de bilan. Pour de plus amples renseignements, vous pouvez vous adresser à : 
Dominique Granoux, Office franco-allemand pour la Jeunesse ; Secteur Pédagogie ; Bureau 
"Formation interculturelle" ; T : 0049 30 288 757 22 ; F : 0049 30 288 757 88 
granoux@dfjw.org. Merci à Katrin Goldmann pour l’information. Si vous voulez poser votre 
candidature, vous trouverez des informations complètes sur le site de l’OFAJ : 
http://www.dfjw.org/page.php?nav=commun/scripts/pages_dyn.php?page=jeunes-travailler-
enseignement&lng=fr  
 
Le serveur allemand des pédagogies alternatives 
Si vous êtes intéressé par des pédagogies alternatives de l’éducation, sachez que le serveur « 
Paed.com » regroupe de nombreux liens en la matière : les écoles Steiner/Waldorf, la méthode 
Montessori et bien d’autres, sont bien représentées :  
http://paed.com/ph/uebers2.php  
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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  ‘Fremdsprachen und Neue Medien’ de Jürgen Wagner 
 
Ce mois-ci, rendons honneur au blog  Fremdsprachen und Neue Medien’ de Jürgen 
Wagner. Ce blog se propose de rassembler des séquences pédagogiques et/ou des liens utiles 
aux professeurs de langues utilisant le web 2.0. Il recense un nombre impressionnant de 
ressources, d’astuces, de liens vers d’autres blogs utiles aux enseignants de langue. Jürgen est 
allemand, mais enseigne le français et l’anglais à Saarbrücken et réalise là un remarquable 
travail de veille pédagogique :  
http://fremdsprachenundneuemedien.blogspot.com/  
 
 

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 !) : 
 
Mindmeister : la carte heuristique en réseau  
Quand les idées deviennent complexes et que  les explications risquent de devenir confuses, 
on peut avoir recours à la carte heuristique pour classer et présenter son projet. Certains s’en 
servent pour classer, planifier ou expliquer, d’autres sont plus attirés par le côté visuel du 
rendu. En tous cas, l’outil est de plus en plus utilisé dans le milieu éducatif. Vous pouvez 
réaliser vos cartes heuristiques avec un logiciel gratuit tel que Freemind, mais vous pouvez 
aussi créer des mindmaps de façon collaborative en ligne sur le site Mindmeister. Essayer 
c’est l’adopter !:  
http://www.mindmeister.com/  
 
Brochures sur les TICE et le B2i 
Vous trouverez toutes les brochures concernant les TICE, le B2i, les ENT, les projets 
Pairformance , les produites RIP et les nouvelles technologies en général en téléchargement 
sur le site Educnet : 
http://www.educnet.education.fr/infosite/telechargement/brochure  
 
Stocker ses fichiers et les partager en ligne  
Voici une solution pratique pour stocker, synchroniser, voire même échanger facilement vos 
fichiers en ligne : Dropbox est gratuit et vous offre 2 Go de stockage sur le net, tout en vous 
permettant d’utiliser votre Bureau virtuel de n’importe quel ordinateur. Il permet également 
de rendre un de ses dossiers ‘public’ (accessible à vos collègues ou élèves sur invitation) : 
http://www.getdropbox.com/  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Earth Day 2008   
 Le 22 avril sera la journée de la terre. Comme chaque année, le Café Pédagogique vous 

conseille des sites et des activités. Ne manquez pas dans la 
deuxième partie le site sur le réchauffement de la planète de 
Time magazine, et découvre le site de General Electric. 
What is earth Day? 
http://ww2.earthday.net/~earthday/  
Page de ressources 

http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/anglais/Henry/earth.htm   
Recycle Trash into Artwork 
Primary school teachers and their students will enjoy the 
wonderful art lessons available at this site, where the premise 
is to reuse discarded materials for very creative art projects. 
r recyled material and then match it with an art lesson. 

http://www.kid-at-art.com/htdoc/matc
On this page, you can choose you

htmp.html  

rom Planet Pals and comment it with your students. 
A poster to download 
Download this poster f
http://www.planetpals.com/pdfimages/recyclekit3_b.pdf  
Webquests 
For lower intermediates upwards, discover Michèle Henry's webquests: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earthwq.htm  
Activities, resources and links 
Find lots of resources (games, songs, articles, interactive pictures) on the page I built for my 
students and on the excellent pages created by Michelle Henry: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earth.htm  
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthday.htm  
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthandenvironment.html  

ffers many interesting resources and several ways 
Time's 2007 Global Warming Survival kit 
This special report from Time magazines o
to use them. There are videos and ads to show to your whole class to trigger speech, short 
articles and interactive features that they can discover by themselves and them share, and 
some that you can even use as basis for oral exams. Discover the three main sites on this page 
: 51 ways to save our environment, an earth friendly home, Ge-ecomagination. 
http://www.time.com/time/specials/2007/environment/  
51 ways to save our environment 
http://www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,1602354_1603074,00.h
tml   
51 short texts and pictures, each suggesting something to do to protect our environment. 

e/2007/green_home/

Those texts can be good basis for short presentations and discussions, for oral exams or just to 
invite students to learn different thing and then put their ideas together. 
An earth friendly home 
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Drag the magnifying glass over the different rooms to see what's inside : 
uced by one person 

d links" in green, access several sheets out of the 51 concerning devices in this 

 from General Electric Company. Available in English, French, German 

gination.com/

- a window opens under the picture which shows how much CO2 is prod
in this room, 
- in the "relate
room and giving tips to reduce pollution (read about the steaks in the kitchen!), 
click on the different devices to read short facts and quick solutions. 
Ge-ecomagination 
A superbe flash site
and Japanese. 
http://ge.ecoma   

 "our commitment" at the bottom of the page and then "global 

ndex.html#vision

- From the front page, click on
view" to access diagrams and figures about the world's population growth, uncontrolled 
urbanization, climate change and drinking water supply 
http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/i     

zation) and also 

n sheets, user manuals and installation instructions for different types of electric 

Products/Dispatcher?REQUEST=SPECPAGE&SKU=

- The ads : TV ads (I loved the surprising "fishing" about water desalini
several beautiful print ads with interesting information. (click on “view the super bowl ads” 
on the left) 
- specificatio
ovens and a vine and beverage center 
http://products.geappliances.com/Appl
JT980SKSS&SITEID=GEA&TABID=4   
http://www.geappliances.com/products/introductions/wine_beverage/downloads/wine_bevera
ge_brochure.pdf   
- for beginners and lower intermediates and above : lessons and worksheets about the wind 

ers/index.htm
(from dot to dot and coloring sheets to more sophisticated lessons) 
http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/kids_teach    

l devices 

d_energy/en/downloads/inventory.pdf

see especially this home inventory which invites students to review all the electrica
in each room and think of a conservation idea for each, than compare with the results the 
other students found and discuss solutions. 
http://www.gepower.com/businesses/ge_win    

ct sheets 

om/prod_serv/products/nuclear_energy/en/downloads/nuclear_business

- for techicians : see this fact sheet about nuclear energy, and a poster and other fa
about nuclear energy 
http://www.gepower.c
.pdf  
http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/nuclear_fuel.htm  
and lots of other resources for technicians in different fields available there: 
http://www.gepower.com/prod_serv/products/index.htm  
 
L’anglais au brevet  

 de site spour réviser et s'entraîner dans le Guide 2009 du Bac et du 

ww.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2009/bb09_Anglais.aspx

Découvrez la sélection
brevet. 
http://w   

Collège 

 short story : The Umbrella Man 

 
  

 
A

 

http://www.time.com/time/2007/green_home/
http://ge.ecomagination.com/
http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/index.html
http://products.geappliances.com/ApplProducts/Dispatcher?REQUEST=SPECPAGE&SKU=JT980SKSS&SITEID=GEA&TABID=4
http://products.geappliances.com/ApplProducts/Dispatcher?REQUEST=SPECPAGE&SKU=JT980SKSS&SITEID=GEA&TABID=4
http://www.geappliances.com/products/introductions/wine_beverage/downloads/wine_beverage_brochure.pdf
http://www.geappliances.com/products/introductions/wine_beverage/downloads/wine_beverage_brochure.pdf
http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/kids_teachers/index.htm
http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/downloads/inventory.pdf
http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/downloads/nuclear_business.pdf
http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/downloads/nuclear_business.pdf


 

Vous cherchez une nouvelle pour faire travailler la compréhension de l’écrit à vos élèves? Sur 
e-teach, notre collègue Josiane Behengaray recommande cette nouvelle de Roald Dahl. Voici 
la version papier chez Penguin: 
http://search.barnesandnoble.com/Umbrella-Man-and-Other-Stories/Roald-
Dahl/e/9780142400876/  
et une version .doc prête à l’emploi en classe: 
http://www.daltonvoorburg.nl/file/5154/1068724161/The+Umbrella+Man.doc   
L’histoire existe aussi en vidéo: c’est l’un des épisodes de la série télé “Tales of the 
unexpected”. 
http://www.imdb.com/title/tt0717511/   
Vous pouvez télécharger gratuitement ce remake avec des acteurs indiens et tourné en Inde, 
avec un accent marqué mais de bonnes images et un respect total du texte d’origine. Une 
occasion de découvrir l’accent Indien ! 
http://video.google.fr/videoplay?docid=-6351154558226980731&hl=fr   
Et voici un test de lecture prêt à l’emploi et d’autres ressources autour de ce texte rassemblées 
par notre collègue Michèle Henry: 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/dahl.htm#umbr   
et si vous cherchez d’autres short stories, Brigitte Rempenault sur e-teach recommande ces 
deux adresses : 
http://www.short-stories.co.uk/  
http://www.classicreader.com/  
et Jean Le Mauff, notre collègue de Cayenne, recommande ce lien pour trouver un catalogue 
de nouvelles en ligne : 
http://www.bibliomania.com/0/5/frameset.html  
et ces liens vers des documents pour apprendre à étudier des short stories :  
http://english.unitecnology.ac.nz/resources/units/short_story/home.html  
http://www.rsc-ne-
scotland.ac.uk/map2learn/mindmaps/Survival%20Guide/Survival%20Guide%203/doc/Surviv
al%20Guide%204-1971.htm  
http://www.glencoe.com/sec/literature/course/course1/unit/shortstory.shtml 
 
DNL 
 
Anglais/ SVT 
Proposé en français et en anglais, le site "Tout sur la levure" s'adresse aux élèves de 6ème qui 
ont le pain et la fermentation au programme de SVT. Ils y trouveront des informations sur la 
levure de boulangerie mais également quatre animations qui leur permettront de fabriquer du 
pain et de réaliser virtuellement des expériences. Ce site pourra aussi être utilisé en classe 
européenne avec une DNL SVT, comme support ludique qui permettra aux élèves de à 
s’approprier le vocabulaire utile pour observer ou rendre compte des expériences.  
http://www.exploreyeast.com/la_main_a_la_pate.php 
 
 

Primaire 
 
Jeux éducatifs pour les petits 
Découvrez une page de jeux pour les petits. L’enfant doit situer une ville sur une carte du 
Royaume Uni, situer les symboles de la météo sur une carte suivant els indications, mettre des 
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objets dans la bonne boite à recycler, etc. C’est distrayant et éducatif, une bonne façon 
d’acquérir du vocabulaire simple. 
http://www.bbc.co.uk/schools/barnabybear/games/   
 
 

Pour le prof 
 
Nouveaux programmes de primaire au Royaume Uni  
Le Guardian agite en ce moment l'Ecole anglaise en dévoilant, un mois avant sa publication, 
les nouveaux programmes du primaire. Selon le quotidien, les programmes seront regroupés 
autour de 6 thèmes d'apprentissage (learning areas) qui remplacent les 13 sujets 
d'enseignement précédents. Il s'agit de l'anglais, la communication et les langues, les maths, 
les sciences, l'environnement, la santé et le bien être. Ce qui éveille l'attention c'est que ces 
programmes mettent l'accent sur des compétences nouvelles. Le nouveau curriculum affirme 
que les enfants doivent quitter l'école familiarisés avec les blogs, les podcasts, Wikipedia et 
Twitter comme sources d'information et outils de communication. Ils doivent savoir écrire 
aussi bien avec un clavier qu'à la main. Ils doivent dès le primaire être capables d'utiliser un 
correcteur orthographique dans un traitement de texte. On est loin de l'apprentissage 
traditionnel de l'orthographe… Pour l'auteur du programme, il s'agit d'atteindre dès le primaire 
le niveau  de compétences TICE demandé actuellement dans le secondaire.  
http://www.guardian.co.uk/education/2009/mar/25/primary-schools-twitter-curriculum 
  
Bac STG 
Kit de survie pour élèves  
Sur e-teach notre collègue Laurence Bernard de Martinique nous propose un kit de survie 
qu'elle vient de préparer pour ses élèves de Terminale STG à -4 semaines de leurs oraux. Ce 
document propose des conseils, des révisions de vocabulaire par thèmes, la méthodologie 
pour décrire un document iconographique et un lien vers 34 documents déclencheurs de 
parole sur le site de l'académie de Grenoble. 
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/docs/kit-survie-oral-anglais-stg.pdf   
 
Lycée professionnel 
 
Apprendre l’anglais oral 
Thot Cursus propose cette ressource qui sera idéale pour des grand débutants ou des élèves de 
LP qui désirent se remettre rapidement à niveau à l’oral. L’apprenant trouvera de courts 
dialogues en situation (demander son chemin, à l’ohtel, etc.) pas toujours très authentiques 
mais bien prononcés, qu’il peut écouter en continu à deux vitesses, ou mot par mot. Une 
traduction en français est aussi proposée, que l’on peut cacher ou montrer. Un bon outil pour 
des apprenants décidés à progresser. 
http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=13620   
 
Anglais de l’automobile niveau Bac Pro 
Thot Cursus recommande cette ressource produite par l’ « Association Nationale pour la 
Formation Automobile » pour la formation à l’anglais de leurs apprenants niveau Bac Pro. 
Vous y trouverez des textes sonorisés avec des questionnaires et des aides, disponibles en 
ligne pour les apprenants ou téléchargeable pour les enseignants. Documents niveau A2+ / 
B1. 
http://www.cursus.edu/?module=directory&action=getMod&subMod=PROD&uid=8382    
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Langue et Culture arabes 
 
par Mohammad BAKRI 
 

A la Une : Le cinéclub arabe d’Aligre présente le 24 avril 2009 le film « 
Valse avec Bachir », Israël / France / Allemagne, 2008  

Rendez-vous le vendredi 24 avril 2009 à 21h au cinéclub, café la Commune, 
3, rue d'Aligre dans le 12ème arrondissement de Paris, pour voir le film Valse 
avec Bachir de Ari Folman, Israël / France / Allemagne, 2008. Remonter le fil 
de la mémoire refoulée, du cauchemar lancinant à la restitution des faits, 
jusqu’au massacre de Sabra et Chatila… Choisir le dessin pour mettre en 
forme ce témoignage, tels sont les premiers ingrédients de ce film éblouissant 
bien que controversé. Valse avec Bachir est un film autobiographique. Ari 

Folman, metteur en scène israélien, a rendez-vous en pleine nuit dans un bar avec un ami en 
proie à des cauchemars récurrents, au cours desquels il se retrouve systématiquement 
pourchassé par une meute de 26 chiens. 26, exactement le nombre de chiens qu'il a dû tuer au 
cours de la guerre du Liban, au début des années 80 ! Le lendemain, Ari, pour la première 
fois, retrouve un souvenir de cette période de sa vie. 
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/sitesarabes-cinema.htm#ValseavecBachir   
 
 

Vie de la discipline 
  
Programme d'enseignement de langues vivantes étrangères pour les classes 
préparatoires au C.A.P. et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel  
Programme d'enseignement de langues vivantes étrangères pour les classes préparatoires au 
C.A.P. et pour les classes préparatoires au baccalauréat professionnel (BO spécial n° 2 du 19 
février 2009). 
http://www.education.gouv.fr/cid23840/mene0829952a.html   
 
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  
 
L'épreuve facultative d'arabe au baccalauréat  
Brigitte Tahhan, IA-IPR d’arabe, met les choses clairement au point : « Après de multiples 
avatars ces dix dernières années, l’épreuve facultative d’arabe est à présent « stabilisée ». 
Définie par la note de service n° 2001-022 du 25 janvier 2001, publiée au Bulletin officiel de 
l’Education nationale n° 5 du 1er février 2001, elle ne se distingue dorénavant des autres 
épreuves facultatives de langues vivantes que par quelques détails». 
http://www.langue-arabe.ac-versailles.fr/doc-pdf/cafe/epreuve-facultative-arabe_bac.pdf  
 
 

Concours 
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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/  
 
Concours du 2nd degré - Rapports de jurys et sujets des épreuves d'admissibilité  
A l'issue des concours, la plupart des jurys rédigent un rapport qui commente les sujets de la 
session, conseille et guide les candidats sur les attentes du jury. La parution des rapports 
s'échelonne à partir du mois de juin. Les rapports des jurys du Capes et de l'agrégation sont 
publiés sur le site du ministère de l'éducation nationale. Les rapports volumineux ont été 
préalablement découpés afin de vous permettre de les visualiser de manière optimale. 
http://www.education.gouv.fr/cid4927/rapports-de-jurys-et-sujets-des-epreuves-d-
admissibilite.html   
 
 

Bibliographie 
 
« 31, rue de la République », d'Abderrhamane Boufraïne et de Vincent Migeat, Actes 

Sud, janvier 2009  
 « 31, rue de la République », d'Abderrhamane Boufraïne et de Vincent 
Migeat, Mémoires, journaux, témoignages, paru chez Actes Sud en janvier 
2009, est un récit autobiographique, illustré de photographies, raconte 
l’enfance d’un Français né en région parisienne, de parents maghrébins, et 
évoque son parcours, sa famille, son rapport aux origines, la réappropriation 
et l’acceptation de son identité riche et multiple. La vision qu’il livre remet en 
cause nombre d’a priori et de clichés trop souvent véhiculés à propos de 

l’immigration et des banlieues. Cet ouvrage est aussi l’histoire d’une amitié : le coauteur, 
Vincent Migeat, accompagne Abderrhamane Boufraïne de son regard de photographe et de 
notes personnelles en marge de ses photographies. Un voyage en Algérie, sur les traces du 
père, est également l’occasion d’une réflexion sur l’histoire, sur les héritages, sur l’identité. 
http://www.actes-sud.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742769292  
 
Parution - Lexique bilingue de l'arabe des médias - Editions Ellipse - Mars 2009  
D’Arpine Marchand, professeur agrégée d'arabe et Sévane Marchand, diplômée de Sciences-
Po Paris. Véritable outil pédagogique destiné à toute personne ayant acquis les bases de la 
langue arabe, ce lexique français-arabe a pour objectif de mettre à la disposition des lecteurs 
des outils pour accéder au monde des médias arabes. Les dossiers abordés traduisent tout à 
fait les préoccupations des sociétés arabes à l'heure de la mondialisation dans les domaines 
politique, économique, médiatique, environnemental, artistique, littéraire et culturel, mais 
aussi identitaire et religieux. Le classement thématique retenu dans cet ouvrage offre au 
lecteur, en fonction de ses besoins, la possibilité d'accéder rapidement et facilement à la 
langue des médias, qu'il s'agisse : de concepts, de termes techniques, de phraséologies 
particulières, d'expressions courantes, de phrases extraites des médias arabes avec leurs 
équivalents ou leur traduction en français visant à donner corps et vie aux mots isolés. 
http://www.editions-ellipses.fr/  
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Parution : Qantara n° 71 - printemps 2009 : « Les Arabes et la Grèce »  
Qantara n° 71 - printemps 2009, consacre un dossier central de 30 pages intitulé « Les Arabe 
et la Grèce ». La querelle qui a secoué le monde des médiévistes français l'an dernier a 
continué de mobiliser les spécialistes. Son point de départ : un livre et une thèse. L'auteur, 
Sylvain Gouguenheim, y soutenait que l'Europe n'a pas eu besoin des Arabes pour accéder à 
l'héritage grec. Qantara réunit ici les points de vue de plusieurs philosophes et historiens sur la 
question. Si tous rappellent la contribution majeure des savants arabes et musulmans à 
l'histoire de la philosophie et des sciences, l'appréciation des rapports de ceux-ci à la pensée 
grecque diverge d'un spécialiste à l'autre. Dans ce même numéro, la rubrique « Invitation au 
voyage » convie à une découverte intimiste des demeures, devenues musées, de trois grandes 
personnalités égyptiennes : le poète Ahmed Shawki, le mécène Mahmoud Khalil et l'homme 
politique Saad Zaghloul. 
http://www.qantaramag.com/  
 
Marahil - DVD Rom pour lire et écrire l'arabe  
Un voyage par étapes pour lire et écrire le Monde arabe, Marahil propose par une approche 
innovante d'acquérir les mécanismes de l'écriture arabe à partir d'images issues du Monde 
arabe. Egypte, Maroc, Liban : choisissez votre destination pour apprendre à lire enseignes, 
inscriptions… à écrire vos propres notes en arabe à partir de documents authentiques. Pour 
découvrir cette écriture et ses multiples représentations dans le monde arabe, que vous ayez 
quelques connaissances acquises en famille ou au cours de voyages, ou encore que vous soyez 
un vrai débutant, Marahil est fait pour vous ! Plus de 50 minutes de vidéos et d’animations 
pour apprendre le geste graphique et vous initier à la calligraphie avec Abdallah Akar. Des 
heures d’activités (dont certaines avec un clavier virtuel) pour vous entraîner à lire et à écrire 
sur tous types de supports. Des centaines d’images et de sons pour découvrir la diversité des 
cultures du monde arabe classique et moderne. 
http://www.imarabe.org/temp/centrelangue/publications/doc_pedagogiques.html  
 
Parution : Qantara n° 70 - hiver 2009 : « Sahara »  

Qantara n° 70 - hiver 2009 (Magazine des Cultures Arabes et 
Méditerranéennes), consacre un dossier central de 30 pages intitulé « Sahara, 
derrière le mirage ». Le Sahara, contrée mythique des Touaregs, fiers 
guerriers voilés qui nomadisent dans des sables inaccessibles, perchés sur leur 
chameau… Terre d'élection des grands explorateurs, individus d'exception 
prompts à braver tous les dangers… Désert absolu où l'on ne rencontre âme 
qui vive… : que se cache-t-il derrière le mirage ? Rencontre avec un autre 
Sahara, celui d'un nomadisme saharien aux multiples visages, de villes en 

pleine expansion, de grands entrepreneurs et de leurs projets toujours plus fous, des figures 
majeures que furent Henri Lhote et Théodore Monod, ou encore des randonneurs du désert, 
hardis touristes en quête d'un rêve inaccessible… Sources : sites de l'Institut du Monde arabe 
à Paris et de Qantara, le Magazine des Cultures Arabes et Méditerranéennes. 
http://www.qantaramag.com/  
 
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/  
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Promenade - Conférence à partir du 16 mai : Paris Arabe historique  
Les liens entre le monde arabe et la France – et plus particulièrement, sa capitale –, pour être 
très anciens, se sont surtout instaurés à partir du début du XIXe siècle et concernent, plus 
précisément, la rive gauche de la Seine où se trouvent sis tant la Mosquée de Paris, que 
l'Institut du monde arabe, que d'autres institutions, bâtiments et lieux qui rappellent les étapes 
et les grands moments de ces différents échanges. La promenade-conférence organisée par 
l'Institut du monde arabe, permet de prendre la mesure de cette présence arabe et d'évoquer les 
destins de ceux qui ont joué un rôle important dans cette relation privilégiée. Tous les samedis 
à 16h - Durée 2 h 30. 
http://www.imarabe.org/temp/pah.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 « 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  
 
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 
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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 
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  
 

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. 

Les Rendez-vous de la danse de l'IMA Du 24 octobre 2008 au 19 mai 2009  

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  
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Espagnol 
 
Par Chantal Guillet et Pascale Pérez 
 
 

Cinéma : «Témoin indésirable »  
 ( Testigo indeseable ), un film de Juan José Lozano, sur le 
journaliste colombien Holman Morris. 
Depuis plus de quatre ans, les télévisions colombiennes ne 
montrent quasiment plus la guerre qui perdure dans ce pays. 
Juan José Lozano, cinéaste colombien raconte dans son film 
« Témoin indésirable » le parcours de Hollman Morris, l’un 
des derniers journalistes à filmer l’impact humain de ces 
affrontements. 

- Le site internet Zéro de conduite propose un dossier pédagogique sur le film avec des 
exercices. Pour accéder aux corrigés s’inscrire sur le club avec mot de passe  Les corrigés sont 
déjà en ligne.  
http://www.zerodeconduite.net/temoinindesirable/  
 
- Présentation par Vocable du film Témoin indésirable : 
http://www.agence-cinema-education.fr/VOscope-temoin.pdf  
 
- Site internet du film 
http://www.temoinindesirable-lefilm.com/lefilm.html  
ftp://ftp2.eurozoom.fr/eurozoom/temoinindesirable/TEMOIN%20INDESIRABLE-DP.pdf  
 
- Holman Morris produit en Colombie l’émission Contravía avec des reportages sur la réalité 
colombienne. Voici des archives de son émission :    
http://www.youtube.com/user/morrisproducciones  
 
 

Culture 
 
Europeana : la Bibliothèque Numérique européenne 
Signalée sur plusieurs sites académiques et présentée plus en détail sur le site Interlangues de 
l’académie de Versailles, la Bibliothèque Numérique Européenne baptisée Europeana a été 
créée dans le but d’affirmer une identité culturelle européenne et de concurrencer la 
bibliothèque numérique de Google.  
Avec son interface plurilingue (le choix de la langue se fait dans le menu déroulant en haut à 
droite), Europeana regroupe déjà 4 millions de documents numériques.  
Cependant cette version est un prototype. La version Europeana V1.0, en cours de 
développement, sera lancée en 2010 avec plus de 6 millions de documents numériques. 
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?article230  
http://www.europeana.eu/portal/  
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Education 
 
Les DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) sont des diplômes officiels 
remis par l’Institut Cervantes au nom du Ministerio de Educación de España. 
Les 4 niveaux proposés correspondent à des niveaux du CECRL : 
http://diplomas.cervantes.es/general/descripcion.jsp  
Un descriptif des épreuves : 
http://diplomas.cervantes.es/general/formato.jsp 
 
Un focus sur l’examen de niveau A1, qui constitue une nouveauté à partir de la session de mai 
2009.  
Vers le milieu de la page, un lien offre la possibilité de télécharger un modèle d’examen de 
niveau A1 constitué de 43 pages au format .pdf : 
http://diplomas.cervantes.es/noticia.jsp?id=200810210001  
D’autres modèles d’examens de différents niveaux, pour les candidats et pour les professeurs, 
sont à télécharger ici : 
http://diplomas.cervantes.es/noticia.jsp?id=200808270001  
Les dates des sessions d’examens pour 2009 (Attention, la date limite d’inscription est fixée 
au 24 avril 2009) : 
http://diplomas.cervantes.es/candidatos/fechas.jsp  
 
 

Evénement 
 
23 de Abril : Día mundial del libro y del derecho de autor 

Le 23 avril, date anniversaire de la mort de Cervantes, c’est la 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur. Cet évènement 
représente un moment fort dans la vie culturelle espagnole : la 
célébration del día de Sant Jordi en Catalogne, d’innombrables 
Ferias del libro dans tout le pays, de très nombreux actes 
officiels (dont la remise du prestigieux prix Cervantes) et 
initiatives individuelles, qui gravitent autour de deux mots clef : 
le livre et la lecture. 
El día del libro 
http://www.ediciona.com/dia_del_libro.php  

http://portal.unesco.org/culture/es/ev.php-
URL_ID=5125&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
El día de Sant Jordi  
http://www.ediciona.com/sant_jordi.php  
 
La remise du prix Cervantes de las Letras hispanas 
Juan Marsé, lauréat du Premio Cervantes 2008 :  
http://www.lacallemayor.net/dyn/cultura/tiempo-
libre/portada/?action=WzU7WzE2O1tuYW1lO3NldGlkZWxlbWVudDswOzI4NDg7MTtkb1
9hcnRpY3VsbztdXV0=&title=Juan+Mars%E9+recibir%E1+en+Alcal%E1+el+Premio+Cerv
antes+2008$  
Gros plan sur Marsé : 
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/27/cultura/1227796893.html  
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http://www.rtve.es/noticias/20081127/juan-marse-premio-cervantes-2008/199678.shtml  
 
El festival de la Palabra de la Universidad de Alcalá 
http://www.festivaldelapalabra.es/presentacion.jsp  
http://www.cervantes.es/sobre_instituto_cervantes/prensa/2009/noticias/festival_de_la_palabr
a.htm  
 
La noche del libro, un évènement madrilène à succès 
http://www.lanochedeloslibros.com/  
 
La campagne « Libera un libro 2009 », ou le concept de bookcrossing  
http://fundacionjosegarciajimenez.org/actividades/fundacion-jose-garcia-jimenez-lanza-la-
campana-libera-un-libro-2009  
 
 

Ressources pour les profs 
 
Nombreuses sont les ouvertures pédagogiques qu’offre la célébration de la journée du livre. 
Voici une sélection d’activités possibles autour de cet évènement. 
 
Autour de la Journée du Livre 
Une webquest accessible à des élèves de secondaire : 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/~29602220/Mi_Caza/Dia_del_Libro3.htm  
 
Autour de Cervantes et Don Quijote 
- 3 sites riches en activités  
http://educalia.educared.net/quijote/jsp/index.jsp?club=&idioma=es  
http://cvc.cervantes.es/aula/quijote_aula/  
http://www.redmolinos.com/ejercicios/index.html  
- La revue éléctronique Tecla propose 4 activités (classées selon les niveaux du CECRL) 
autour de Cervantes et Don Quijote 
Niveau A2 
http://www.mepsyd.es/exterior/uk/es/tecla/nuevasteclas/2005/21-01-05A.pdf  
2 activités de niveau B1 
http://www.mepsyd.es/exterior/uk/es/tecla/nuevasteclas/2005/21-01-05B.pdf  
http://www.mepsyd.es/exterior/uk/es/tecla/nuevasteclas/2005/28-01-05B.pdf  
Niveau C2 
http://www.mepsyd.es/exterior/uk/es/tecla/nuevasteclas/2005/21-01-05C.pdf  
- Sur le site académique d’espagnol de Grenoble se trouvent de nombreux liens regroupés 
sous l’intitulé « Estudiando temas – Personajes famosos : Don Quijote »  
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/espagnol/articles.php?lng=fr&pg=826  
- Le texte intégral du Quijote est disponible sur le site du CVC (Centro Cervantes Virtual)  
http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/edicion/default.htm  
Il est accompagné d’un dossier complet : 
http://cvc.cervantes.es/obref/quijote/introduccion/default.htm  
Autour de la lecture 
- Des lectures pas à pas pour 3 niveaux différents (inicial, intemedio, avanzado) sur le site du 
CVC  
http://cvc.cervantes.es/aula/lecturas/  
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- 15 pages d’exercices de compréhension écrite de niveau intermédiaire peuvent être 
téléchargées (Descargar) sur le site de Difusión 
http://www.difusion.com/ideas_details/1,2,3,4,5/52/327/coleccion_tareas_l_de_leer.html  
- MarcoELE s’est également intéressé à la lecture et regroupe des activités didactiques 
classées par niveaux du CECRL  
http://marcoele.com/actividades/lecturas/  
- Sous l’onglet «Textos», le site Libros a la calle propose un accès à de nombreux textes 
courts abordables en lycée et dans le supérieur  
http://www.librosalacalle.com/web/  
 
 

Exposition 
 
Or des Amériques : exposition au Muséum national d’Histoire naturelle de Paris du 8 
Avril 2009 au 11 Janvier 2010 
Une exposition du Musée de la civilisation du Québec, en collaboration avec le Muséum 
national d'Histoire naturelle de Paris.  
La quête de l'or a profondément marqué l'histoire des Amériques. L'éclat du précieux métal a 
suscité adoration, fascination, expéditions et conquêtes. De l'or des civilisations 
précolombiennes à l'or industriel contemporain, l'exposition Or des Amériques proposera une 
aventure extraordinaire de ce minéral à travers la vie des peuples qui ont forgé le continent. 
 
4 grands thèmes seront développés. La nature de l'or présentera tout d'abord les qualités du 
minéral sous son aspect naturel. L'or des dieux exposera ensuite les trésors précolombiens. 
L'exposition explique ensuite comment sa convoitise, suite à la découverte du continent 
américain, a radicalement modifié les civilisations de part et d'autre de l'Océan atlantique. L'or 
des fous évoquera les ruées successives, depuis la Californie jusqu'au Brésil, en passant par le 
Klondike, pour finir par l'orpallaige contemporain en Guyane. 
Dossier de presse sur l’exposition  
http://www.mnhn.fr/museum/front/medias/dossPresse/18170_OR_DP.pdf  
Site internet de l’exposition  
http://www.mnhn.fr/or/  
 
 

Pédagogie & enseignement : Dossier Mexique  
La rubrique CDI Documentation du Café propose « une sélection de supports et ressources 
documentaires autour du Mexique qui peuvent servir d’amorce à divers projets disciplinaires 
ou transdisciplinaires où histoire, géographie, littérature et arts se croisent et se rencontrent 
pour partir à la découverte d’une culture foisonnante et passionnante depuis l’époque 
précolombienne jusqu’à aujourd’hui. »  
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/documentation/Pages/2009/102_CDI
_Mexique.aspx 
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 

A la Une : Langue française, langue portugaise, même combat ? 
Dans une semaine débutera au Brésil l’année de la France ! Durant sept mois, du 21 avril au 
15 novembre, la France sera présente à travers tout le Brésil : une culture française à la fois 
patrimoniale et contemporaine, diverse, contrastée et ouverte sur le monde.  
La programmation comprend des projets couvrant les champs de la culture, de la science, de 
la technologie, de l’économie et du sport. Ces manifestations ont pour objectif de renforcer le 
partenariat entre la France et le Brésil, en privilégiant les actions élaborées conjointement.  
En matière culturelle, l’Année de la France au Brésil, met à l’honneur le bouillonnement de la 
création française au travers d’une programmation éclectique et surprenante, dans des 
disciplines telles que la danse, les arts plastiques, le théâtre, le cinéma, l’architecture, la 
musique, la littérature, la mode… Plus de 600 projets sont ainsi organisés dans tout le Brésil, 
de Porto Alegre à Manaus, en passant par São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte, 
Salvador, Recife, São Luís, Belém, Macapá... 

  
Les brésiliens ont toujours été sous le charme de la culture 
française. Les français ont toujours été curieux de découvrir la 
diversité brésilienne. De nombreuses missions ont marqué 
l’histoire entre les deux pays. Les universités brésiliennes ont 
très souvent accueilli des chercheurs français et la France 
accueille toujours des étudiants brésiliens qui viennent se 
spécialiser dans nos Ecoles, Universités et Centres de recherche.  

  
Apprendre la langue française n’était pas seulement le témoignage de l’appartenance à une 
certaine élite sociale: la langue française véhiculait des connaissances, facilitait l’accès à 
certaines matières comme les sciences sociales, transmettait un savoir faire, démontrait une 
certaine qualité dans l’art de vivre… Apprendre le français ouvrait l’esprit et ouvrait des 
portes… 
  
Le monde de l’éducation brésilien a toujours admiré le système éducatif français et a toujours 
essayé de reproduire ses acquis et ses structures…  
  
Depuis quelques années, les brésiliens se sont tournés vers l’anglais… mondialisation oblige ! 
Il y a toujours trois lycées français au Brésil (São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília) et presque 
chaque ville accueille un centre de l’Alliance Française... Pourtant, lorsque vous vous 
promenez du Nord au Sud du Brésil et d’Est en Ouest vous avez de moins en moins de 
chances de croiser des jeunes qui comprennent la langue de Molière…  
  
Ce phénomène a été déjà vérifié au Portugal, où les jeunes générations n’apprennent plus le 
français. Le Brésil est à son tour atteint du même mal…  
  
Mais pourquoi ces pays défendraient-ils la langue française, lorsqu’ils voient la place qui est 
faite à leur langue en France ? Qui défend encore aujourd’hui la présence de la langue 
portugaise dans l’enseignement français ? Si nous voulons que les pays lusophones donnent 

 



 

une place importante au français, il faut aussi donner à la langue portugaise sa place dans 
l’enseignement français, en commençant par la création de postes d’enseignants aux concours 
de recrutement (Capes et Agrégation), afin que les départements de portugais dans les 
Universités puissent recruter des élèves-étudiants…  
  
Et pourquoi ne pas baisser substantiellement les tarifs de l’Alliance Française pendant l’année 
de la France au Brésil ? 
 
L'Année de la France au Brésil  
Dans une semaine débutera au Brésil l’année de la France ! Durant sept mois, du 21 avril au 
15 novembre, la France sera présente à travers tout le Brésil : une culture française à la fois 
patrimoniale et contemporaine, diverse, contrastée et ouverte sur le monde.  
Pour connaître la programmation 
http://www.arara.fr/FF2009PROGRAMME.html  
Pour en savoir plus: 
http://anodafrancanobrasil.cultura.gov.br/  
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Vie de la discipline 
 
Epreuves obligatoires de langues vivantes au baccalauréat 
Liste des académies et collectivités dans lesquelles peuvent être subies les épreuves 
obligatoires de langues vivantes autres qu'allemand, anglais, espagnol et italien à la session 
2009 du baccalauréat général et du baccalauréat technologique: 
Les épreuves obligatoires portant sur le portugais pourront être subies à la session 2009 du 
baccalauréat général et du baccalauréat technologique dans toutes les académies et 
collectivités d'outre-mer, sauf la Nouvelle-Calédonie et la Polynésie française. 

http://www.education.gouv.fr/cid24320/mene0903359a.html  
 
Les nouveaux programmes  
Langues vivantes étrangères palier 2  
Les nouveaux programmes et enseignements en vigueur à la rentrée scolaire 2009 
Mise en oeuvre du cadre européen commun de référence pour les langues  
Mise en oeuvre du socle commun de connaissances et de compétences En application à la 
rentrée scolaire 2009-2010 pour la classe de troisième pour le portugais. 
Programmes de l'enseignement de langues vivantes étrangères au collège 
BO hors-série n°7 du 26 avril 2007  
ftp://trf.education.gouv.fr/pub/edutel/bo/2007/hs7/hs7_portugais-vol3.pdf  
 
 

Pour le prof 
 
Festival Paris Danse le Brésil  
Du 23 au 26 avril - 30 workshops de danses brésiliennes avec des professeurs venus du Brésil 
- Allez-Samba et Brasil ao Vivo initient ce projet explosif avec la volonté de promouvoir la 
diversité des danses Brésiliennes. Samba, Afro-brésilien, Samba Hip-Hop, Samsurf, Frevo, 
Forró, Gafiera, Capoeira... Autant de danses que d’artistes et professeurs talentueux pour 
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offrir un spectacle chorégraphique et musical d’exception et vous transmettre leur passion 
d’un Brésil pluriel! - Théâtre Ménilmontant - Paris 
Programme et informations  
http://www.parisdanselebresil.com/ParisDansLeBresil.php  
 
11e Festival du Cinéma Brésilien de Paris  
Du 29 avril au 12 mai - La programmation de cette année, riche et éclectique, célèbre tout 
autant le Cinquantenaire de la naissance de la Bossa Nova, que le Centenaire de ce grand 
amoureux du Brésil qu’est Claude Levi-Strauss. 
Le Festival du Cinéma Brésilien de Paris se devait de marquer dignement l’événement. À la 
programmation documentaire s’ajoutent donc trois autres films retraçant l’histoire de cette 
musique et de ses plus grands représentants : Coisa mais linda de Paulo Thiago; Vinícius de 
Miguel Faria; A Casa de Tom d’Ana Jobim. 
Après dix ans de fidélité du public francilien, de talentueux invités brésiliens et de prestigieux 
jurés français, le festival maintient intact son niveau d’exigence : faire partager la culture 
brésilienne en proposant des films de qualité, mais aussi des expositions, concerts, etc. 
La semaine du 29 avril au 5 mai, sera consacrée aux films de fiction et celle du 6 au 12 mai, 
aux films documentaires. 
Projetés en présence de leurs réalisateurs, acteurs et producteurs, les films en compétition 
seront en lice pour recevoir les prix du meilleur film, meilleur acteur et meilleure actrice 
décernés par le jury du festival. Ce dernier est composé de personnalités du cinéma français. 
En compétition, on notera la présence de Walter Lima Jr. et de Domingos de Oliveira venus 
présenter leurs nouveaux films. Cette année l’invité d’honneur sera Selton Mello, qui 
présentera trois films au festival. Acteur dans Apenas o fim de Matheus Souza et dans Meu 
nome não é Johnny, de Mauro Lima, il a choisi le Festival du Cinéma Brésilien de Paris pour 
présenter sa première réalisation : Feliz Natal. 
La sélection de documentaires est l’occasion de venir découvrir le Brésil vu par ses habitants, 
le Brésil actuel sous toutes ses coutures : de la poésie et de la musique avec Palavra 
(en)cantada d’Helena Solberg et Marcio Debellian, ou encore le Brésil des prisons que tente 
de réenchanter Luciana Burlamaqui dans son Entre a luz e a sombra. 
Organisé par l'association Jangada 
http://www.festivaldecinemabresilienparis.com/  
Dossier de presse  
http://www.arara.fr/FestivalJangada2009.pdf  
 
5ème Salon du livre de l’Amérique Latine  

Du 14 au 17 mai - Luís Fernando Veríssimo au Salon 2009 - Luís 
Fernando Veríssimo, écrivain et journaliste de renom, est 
chroniqueur au Journal do Brasil. Il est l’auteur de best-sellers qui 
ont été adaptés au théâtre, au cinéma et à la télévision. Il a reçu le 
prix Isenção Jornalística et la médaille de résistance Chico Mendes. 
- La Cité Internationale des Arts - 18, rue de l’Hôtel de Ville - 75004 
Paris - M° Pont Marie 
  
Luís Fernando Veríssimo est né en 1936 à Porto Alegre, journaliste, 

chroniqueur et humouriste de grand renom au Brésil . Depuis plus de quarante cinq ans, il 
consacre sa vie professionnelle à la presse et à différentes formes d'expression, avec un égal 
succès : littéraire (chroniques, nouvelles, livres de voyage, romans, pièces de théatre, poésie, 
graphismes, dessins, BD, pleins d'humour et de dérision), musical (membre de groupes de 
jazz), télévision et cinéma qui font vivre certains de ses personnages de fiction, devenus très 
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familiers (le détective ED.Mort, la vieille de Taubaté, le psychnaliste Bajé, qui, à la TV, a 
inspiré le très célèbre Jô Soares…).  
Après avoir étudié à Porto Alegre (Brésil) et aux États-Unis, où son père Erico Veríssimo, 
grand écrivain, occupe plusieurs postes, et fait quelques voyages, avec ses parents à Paris et 
en Europe, il revient à Porto Alegre en 1967. Il y entre au Journal Zero Hora où il se verra 
confier une chronique quotidienne qu'il continue jusqu'à aujourd'hui. Il s'y révèle un fin 
observateur de la vie quotidienne de la classe moyenne brésilienne dont il évoque joies, 
tristesses, goûts, qualités, défauts, dans une langue très vive et souvent drôle, avec sympathie, 
humour et autodérision, mais, quand il le faut, il sait parler « sérieusement » avec l'autorité 
d'un homme de principes. Il consacre ainsi, la chronique et la nouvelle, genres typiquement 
brésiliens et très appréciés... 
Luís Fernando Veríssimo  
http://arara.fr/ACVERISSIMO.html  
 
 

Sortir 
 
10 ans du Magazine Brazuca  
Samedi 25 avril - Concert Vanessa da Mata à partir de 20h et O Rappa + Dj's à partir de 
23h30 jusqu'à l'aube - Dj's UNO et Tchiky Al Dente 
Vanessa da Mata 
D’abord remarquée pour ses compositions interprétées par Maria Bethania, Chico Buarque, 
Caetano Veloso etc… Vanessa da Mata va très vite attirer l’attention grâce à sa voix et son 
charme naturel. Elle va alors émerger comme l’un des espoirs de la nouvelle génération, 
enregistrer trois disques et multiplier les tournées. Après le succès international de sa chanson 
interprétée en duo avec Ben Harper dans son dernier CD et l’engouement du public lors de sa 
dernière tournée elle revient pour vous charmer et fêter avec nous ces 10 ans de Brazuca. 
O Rappa 
Le charisme et l’aptitude du groupe o Rappa à secouer les foules avec des paroles fortes et 
engagées mêlées à des sonorités presque inclassables ont permis à ce groupe de conquérir un 
public toutes générations et classes sociales confondues et de vendre des milliers de disques. 
Devenus depuis 94 les porte-paroles du public Brésilien en mêlant funk, rap, rock et reggae, 
ils sont aussi capables de captiver leur public avec des interprétations extrêmement 
personnelles de tubes comme ‘Vapor Barato’ de Gal Costa ou Hey Joe de Jimmy Hendrix, 
sans pour autant perdre leur originalité. 
Elysée Montamartre - 72, bd Rochechouart - 75018 Paris - Metro Anvers - Infoline: 06 60 94 
99 81 
Vanessa da Mata 20/23h: 25€ - O Rappa + soirée 23h30/6h: 25€  
 
Où en est l'histoire culturelle du Brésil ?  
Mercredi 29 avril - 09h30 - Où en est l'histoire culturelle du Brésil ? - Journée d’étude 
organisée par l’Association pour la Recherche sur le Brésil – (ARBRE) en partenariat avec 
l’Institut Universitaire de France - La Maison de l'Amérique latine - 217, boulevard Saint 
Germain - 75007 PARIS - Tél : 01 49 54 75 00 - M°: Solférino ou Rue du Bac - RER: Musée 
d'Orsay - Bus: 63, 68, 69, 73, 83, 84, 94 
Programme 
http://culturel.mal217.org/fr/Agenda/Actualites/Ou-en-est-lhistoire-culturelle-du-Bresil--
3044.htm  
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Claudia Andujar - Brésil, symphonie humaine  
Du 14 mai au 2 août - Andujar dedicou parte da sua existência a fotografar os índios da tribo 
Ianomâmi da Amazônia. Inicialmente tratava-se de um trabalho de documentação de uma 
etnia minoritária. Mas depois ela se aproximou mais e mais e passou a observar e entender 
quem eles eram e mostrar isso através da imagem. - Exposition à la Maison de la 
Photographie Robert Doisneau - 1, rue de la Division du Général Leclerc - 94250 Gentilly - 
Vernissage le jeudi 14 mai 2009 à 19h en présence de Claudia Andujar 
 
 

Vient de paraître 
 
Soigner et Penser au Brésil - ces chemins de la culture qui passent par la France, de Ivan 
Frias et Jean-Luc Pouliquen - Parmi les nombreux défis auxquels le Brésil du XXIe siècle est 
confronté, cette étude se consacre à la santé publique. Après une radiographie poussée de Rio 
de Janeiro, les Indiens du Sertâo, mis à l'écart du développement économique, seront étudiés 
dans leurs pathologies, faisant émerger une réflexion inédite concernant les relations entre les 
maladies du corps et de la psychologie. Celle-ci débordera le registre strictement médical pour 
appréhender les maux dont souffre notre civilisation. - L'Harmattan - avril 2009 - 170 pages - 
ISBN-10: 2296085598 - ISBN-13: 978-2296085596 - 16 € 
 
La Poule Hébétée, de Annick Gidrol - Conte du Brésil - Pourquoi l'expression « Tête de 
linotte, crâne de piaf » ? Une poule qui couvait sous un citronnier, reçoit un citron sur la tête. 
Choquée, celle ci s'enfuit ; elle rencontre sur son chemin le coq, le canard, et le paon à qui elle 
dit : « c'est la fin du monde, du ciel une boule m'est tombée sur le crâne ». - L'Harmattan - 
juin 2008 - 16 pages - ISBN-10: 2296058973 - ISBN-13: 978-2296058972 - 7€ 
 
Terres Indiennes et Politique Indigéniste au Brésil, de Emilie Stoll - Au Brésil, des 
peuples autochtones ont survécu à l'avancée de la frontière civilisatrice. Ils souhaitent 

préserver leur culture et leur mode de vie traditionnelle tout en s'affirmant sur 
la scène internationale. Depuis les années 1980, les Indiens du Brésil ont créé 
des organisations pour défendre leurs droits fonciers. Il apparaît que la 
question indigéniste est inextricablement liée aux problématiques 
environnementales et que les Indiens sont le dernier rempart contre la 
déforestation massive de l'Amazonie brésilienne. - L'Harmattan - mars 2009 - 
202 pages - ISBN-10: 2296079504 - ISBN-13: 978-2296079502 - 19 € 
 
Paris Planète, de Jane Birmant et Nicolas Hossard - Présentant, pays par 

pays, des parcours culinaires, des adresses culturelles et un calendrier festif pour chaque 
communauté étrangère de la capitale, ce guide a pour vocation de devenir l’ouvrage de 
référence de tous les adeptes du cosmopolitisme parisien en quête d’aventure et de 
dépaysement. Son contenu peut se résumer à cette question : « Où passer une journée 
brésilienne… à Paris ? ». Une invitation au voyage sans sortir de la capitale. - Editions 
Générales First - mars 2009 - 621 pages - ISBN-10: 2754007067 - ISBN-13: 978-2754007061 
- 12,90 € 
 
L'Anthropophagisme, dans l'Identité Culturelle Brésilienne, de Joseane Lucia Silva - 
Cet ouvrage analyse l'idéologie "anthropophage" qui pose le problème des relations entre 
cultures importées, cultures autochtone et cultures mélangées. Ce courant a inauguré pour la 
première fois au Brésil une vision à la fois "primitiviste" et "moderniste", revendiquant 

 



 

indianité, africanité, ainsi qu'une imitation des théories, des modèles ou des "styles" 
européens. Candido Portinari, un des plus grands peintres brésiliens, illustre fort bien ce 
courant. - Cet ouvrage, placé sous l'égide de l'Année du Brésil en France de 2009, fourmille 
d'informations sur l'art, la politique, la société et l'histoire de ce pays. En premier lieu, il 
analyse l'idéologie " anthropophage " qui pose le problème des relations entre cultures 
importées, cultures autochtones et cultures mélangées. - L'Harmattan - mars 2009 - 200 pages 
- ISBN-10: 2296080987 - ISBN-13: 978-2296080980 - 19 € 
 
 

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  
 
 

Actualité 
 
Le Brésil est bien placé pour surmonter la crise  
Les réformes mises en place sur les dix dernières années devraient permettre au Brésil de 
surmonter sans grand dommage la crise économique mondiale et plusieurs éléments suggèrent 
que les marchés locaux des actions offrent des perspectives intéressantes aux investisseurs 
"value", estime la filiale brésilienne de BNY Mellon, ARX. D'après José Alberto Tovar, 
managing director, le Plan Real des années 90, le boum des matières premières et 
l'augmentation du pouvoir d'achat de la classe moyenne sont des facteurs qui ont contribué à 
renforcer l'économie du pays. Ainsi, le Plan Real a dompté l'inflation et amélioré 
sensiblement la balance des opérations courantes, tandis que la demande croissante de 
matières premières permettait au Brésil de se constituer un épais matelas de réserves de 
change dans un environnement où l'économie s'est diversifiée avec la croissance de l'industrie 
manufacturière et des services. - Newsmanagers - 9/4/09 
Lire la suite : 
http://www.boursorama.com/opcvm/detail-actualite-
opcvm.phtml?num=23c1ecbd47cdd55543110beea2b2bdb2  
 
A Rio de Janeiro, une favela change de vie grâce à l'arrivée du Wi-Fi. 
Bientôt, nos enfants sortiront pour s'amuser la balle au pied, ou un ordinateur portable sous le 
bras", assure avec un sourire José Mario dos Santos. Président de l'Association des habitants 
de la favela Santa Marta, il se réjouit de l'innovation valorisant sa "communauté" : le Wi-Fi, la 
connexion Internet sans fil à haut débit, gratuite. Accroché au mont du Christ-Rédempteur, ce 
bidonville du quartier résidentiel de Botafogo est le premier de Rio de Janeiro à bénéficier de 
ce service - Annie Gasnier, Le Monde, 15/4/09 
Lire la suite : 
http://www.lemonde.fr/ameriques/article/2009/04/15/a-rio-de-janeiro-une-favela-change-de-
vie-grace-a-l-arrivee-du-wi-fi_1180891_3222.html  
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Russe 
 
Par Béatrice Crabère 
 

A la une : autour du Transsibérien 
Je vous présentais le mois dernier les pages de nos collègues sur les sites disciplinaires des 
établissements scolaires. Quelques pages ont échappé à mes investigations. Elles seront à 
l’honneur ce mois-ci.  
 

Echange scolaire Libourne-Irkoutsk.  
Le site du lycée Max Linder de Libourne. 

C’est un merveilleux voyage qu’ont fait les élèves de 
notre collègue Caroline Auriacombe, partis de 
Moscou pour rejoindre les écoles 25 et 47 d’Irkoutsk 
par le transsibérien. 
Le site nous présente ce voyage en images richement 
commentées. Les élèves, à leur retour, ont mis en 
ligne des exposés réalisés (en français, ce sont les 
LV3) sur des thèmes ayant un rapport avec la culture 
des régions traversées. On peut ainsi se documenter 
de façon agréable sur le Transsibérien (son histoire, 

sa composition, ses employés, les paysages…) la vie économique d’Irkoutsk et les influences 
étrangères, les Décembristes, la faune et la flore du lac Baïkal, les coutumes de Sibérie et le 
chamanisme, et d’autres sujets plus classiques tels la vie dans la famille du correspondant ou 
l’école. La deuxième partie du compte-rendu de l’échange concerne l’accueil des Russes dans 
la région bordelaise et au Pays Basque. Et si notre collègue mettait en ligne les réactions des 
jeunes russes ? 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/Etablissement/Linder/zText_Russie/indexR.htm#haut  
 
Exposition « Transsibérien », avec l’artiste Irina Zatulovskaya.  
La Galerie Alain Le Gaillard de Paris invite jusqu’ au 15 mai 2009 la galerie « Proun » de 
Moscou, avec une exposition plastique consacrée à la Sibérie et à sa poésie, « au gré des 
étapes, des régions traversées, sur  les matériaux  les plus divers : écorce, planche, tôle, 
carton, papier, …l’artiste  croque, dessine, peint  et nous livre son « carnet de voyage ». C’est 
ce que l’on peut lire sur le site de la galerie.  
http://www.alainlegaillard.com/expositions.asp?lang=FR&ACC=1  
 
Balades  en Bachkirie  
Xavier Le Torrivellec, chercheur à l’EHESS et professeur à l’INALCO, nous fait quelque peu 
quitter la route du Transsibérien vers le sud, pour une incursion en République de Bachkirie. 
C’est un diaporama d’une grande richesse, nous permettant d’aborder les thèmes de 
l’interculturalité, de la coexistence plus ou moins pacifique des peuples, des religions, des 
langues, des architectures…On y découvre la vie rurale au rythme des saisons et des systèmes 
économiques, du kolkhose aux pétroliers ; et nature préservée de l’Oural. Ces photos sont de 
véritables déclencheurs de curiosité, et donc de parole.  
Simple, mais parfaitement exploitable en classe, la  série d’affiches des différents centres 
culturels russes, bachkirs, tatars… toutes sur un modèle identique.  
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http://mapage.noos.fr/xavierlt/index.html  
 
Ekatérinbourg  
Sur le site de l’Union Nationale des Associations d’Amitié avec la Russie et la CEI.  
France-Russie-CEI regroupe des associations locales dispersées sur tout le territoire. 
Une page du site est consacrée à une photothèque, sous forme de diaporamas, dont un sur un « 
voyage à Ekaterinbourg », une des gares du Transsibérien. Deux thèmes sont à retenir dans ce 
choix de photos, à commenter en classe : l’architecture, en incluant dans le sujet quelques 
photos du diaporama principal de la page, où l’on peut voir des maisons et églises de 
différentes régions de Russie, et l’histoire, en commentant les photographies de monuments et 
sculptures proposés, des Romanov à la guerre de Tchétchénie. 
http://francerussie.cei.free.fr/photo.htm 
 
 

Pour le prof 
 
Un catalogue de ressources  

L’Université de Nancy 2 propose sur son site un catalogue commenté 
des différentes ressources bibliographiques disponibles pour 
l’apprentissage du russe : manuels de grammaire, recueils lexicaux, 
méthodes d’apprentissage audio-visuelles, sous l’onglet « Linguistique 
». Vous trouverez de même un listing d’ouvrages sous l’onglet « 
Culture », ainsi qu’une banque de photos. 

http://www.univ-nancy2.fr/DepRusse/linguistique.htm  
http://www.univ-nancy2.fr/DepRusse/culture.htm  
 
Postes en Russie 
Un poste d’attaché de coopération à Moscou est proposé par le Ministère des Affaires 
étrangères pour la rentrée 2009. Il faut candidater avant le 15 mai. 
https://pastel.diplomatie.gouv.fr/transparence/internet/listeemploiculturel.asp  
 
La bibliothèque numérique mondiale 
L’APLV Langues Modernes nous alerte, dans un article d’Antoine Galindo du 11 avril 2009 : 
l’UNESCO lancera la bibliothèque numérique mondiale le 21 avril 2009.  
« La BNM offrira des fonctions de recherche et de navigation en sept langues (anglais, arabe, 
chinois, espagnol, français, portugais et russe) et proposera des contenus dans de nombreuses 
langues.”, peut-on lire sur le site. 
La fédération de Russie est l’un des partenaires du projet. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2365  
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=44958&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Des fichiers audio niveau A2 et B1 
Disponibles sur Sitac 
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Il est difficile de trouver des documents authentiques pour exercer nos élèves à la 
compréhension orale, surtout lorsqu’ils sont débutants. C’est dans le souci de mettre à la 
disposition des professeurs un large éventail de documents sonores que des enregistrements 
ont été mis en ligne sur le site des académies. De nouveaux enregistrements ont été faits et 
leur originalité réside dans le fait qu’un même sujet est traité pour les deux niveaux A2 et B1. 
Les documents sont maintenant classés en 3 grandes rubriques : la vie quotidienne, le cadre de 
vie ; les repères et réalités géographiques ; le patrimoine culturel, historique et scientifique. 
L’Inspection de russe nous demande d’envoyer les fichiers que nous pourrions posséder ou 
créer (en enregistrant des russophones, tous les accents sont acceptés) pour compléter cette 
banque de données.  
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique141  
Sur audio-lingua 
D’autres ressources audio sont proposées de façon similaire sur le site audio-lingua (15 
fichiers concernant la vie courante sont actuellement disponibles). 
http://www.audio-lingua.eu/spip.php?rubrique7  
 
Lexique sonorisé 
Avec le programme Book2 
Ce site propose des listes thématiques bilingues dans une quarantaine de langues. On y 
trouvera bien-sûr des listes français-russe et russe-français. Chaque fois, il est possible de 
télécharger une centaine de fichiers mp3, ou de les écouter directement sur le site, en regard 
des mots et expressions proposés. 
A partir de la page d’accueil, cliquez sur la langue d’origine et choisissez ensuite la langue 
cible. 
http://www.goethe-verlag.com/book2/INDEX.HTM  
 
Grammaire, exercices et tests 
Sur le site de l’INALCO 
Si ce site est une des célébrités de la rubrique « russe » du Café, c’est parce qu’il est en 
constante évolution : vous aurez accès désormais librement à des cours complets de 
grammaire pour débutants avec des exemples sonorisés, des exercices auto correctifs et des 
tests de niveaux.  
http://pagesperso-orange.fr/support-cours/langue-russe-inalco/gram_lo/index.htm  
Et puisqu’il s’agit de sonorisation des ressources, je saisis l’occasion pour vous signaler 
l’évolution du non moins célèbre site de Serge Arbiol, hébergé par l’Université Paul Sabatier 
de Toulouse: toutes les pages sont maintenant sonorisées, et sans avoir besoin d’ouvrir de 
fenêtres pour le lecteur. Bravo pour cette avancée technique, qui rend le site plus attractif: on 
pourra enfin lire et écouter en même temps, qu’il s’agisse du dictionnaire, des déclinaisons et 
conjugaisons, des exercices... 
http://langues2.ups-tlse.fr/Arbiol/Manuel_HTML_01/Manuel_01.htm  
 
Grammaire russe pour les nuls 
Sur le site de l’université de Genève 
Patrick Sériot a mis en ligne quelques pages destinées à ses étudiants. Nous pourrons utiliser 
cependant dès le lycée la page consacrée aux pronoms indéfinis ou à l’accent tonique. Elles 
sont d’une jolie présentation en diaporama et d’une grande clarté. 
http://www2.unil.ch/slav/ling/cours/LINGSLNULS/GRAMRU/presentation.html  
 
Les cours pendant la grève 
La grève, oui, mais le russe aussi ! 
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http://www2.unil.ch/slav/ling/cours/LINGSLNULS/GRAMRU/presentation.html


 

Amandine Régamay, à Paris I, mobilise ses étudiants pendant la grève : elle leur propose sur 
le site de l’Université de nouvelles ressources pédagogiques : des chants de « résistance » en 
interlangues, dont le russe : Katioucha, l’Internationale, Bella-Ciao… 
http://epi.univ-paris1.fr/1234904775622/0/fiche___actualite/&RH=epi-118-
chanson&RF=epi-118-chanson#KLINK  
Un dialogue niveau A2-B1 entre étudiants bloqués devant l’université fermée, didactisé avec 
vocabulaire, exercices de grammaire et de compréhension. C’est la séance 10bis. 
http://epi.univ-paris1.fr/1234905236675/0/fiche___actualite/&RH=epi-118-debut&RF=epi-
118-debut#KLINK  
Notre collègue a aussi imaginé des exercices d’expression pour étudiants plus avancés 
(adaptation de discours, dialogues devant inclure au moins une des phrases citées…). A ne 
faire faire aux lycéens que devant le portail ! 
http://epi.univ-paris1.fr/1234908188763/0/fiche___actualite/&RH=epi-118-
MM0002v20&RF=epi-118-MM0002v20#KLINK  
Toutes les ressources « spéciales » sur la page : 
http://epi.univ-paris1.fr/51077326/0/fiche___pagelibre/?RF=epi-118  
 
 

Lycée 
 
Témoignage historique 

Le destin d’une jeune fille de Stalingrad 
« Je m’appelle Galina Nikolaïevna ». Ce récit 
émouvant est publié sur le site de Maison-
Russie : Christiana raconte l’histoire de sa 
mère, née en 1923 à Stalingrad, pour rester 
fidèle à sa mémoire. Le récit est en français, 
et comprend plusieurs épisodes concernant la 

2ème Guerre Mondiale, dont un témoignage vécu sur la Bataille de Stalingrad, qui peut 
s’intégrer dans une séquence au lycée. 
L’intégration en France, le parcours des émigrés, sont des thèmes qui peuvent également être 
abordés à partir de la « partie française » de cette biographie. 
http://www.maison-
russie.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=4442&Itemid=36  
http://www.maison-russie.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=4476#jreactions 
 
 

Le costume populaire russe 
 
L’exposition « Costume populaire russe » 
La Fondation Pierre Bergé-Yves Saint-Laurent, en partenariat avec le musée ethnographique 
de Saint-Pétersbourg, présente une remarquable exposition autour du costume populaire russe, 
jusqu’au 30 août 2009, à Paris. 
Une vidéo de présentation très bien faite se trouve sur la page d’accueil du site de la 
Fondation, avec une présentation filmée détaillée du costume traditionnel de fête féminin, tout 
à fait exploitable en classe. Cette présentation en russe est malheureusement couverte par la 
voix de la traductrice. Les interventions de Pierre Bergé sont fort pertinentes. 
http://www.fondation-pb-ysl.net/site/Accueil-432.html  

 

http://epi.univ-paris1.fr/1234904775622/0/fiche___actualite/&RH=epi-118-chanson&RF=epi-118-chanson
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http://epi.univ-paris1.fr/1234908188763/0/fiche___actualite/&RH=epi-118-MM0002v20&RF=epi-118-MM0002v20
http://epi.univ-paris1.fr/51077326/0/fiche___pagelibre/?RF=epi-118
http://www.maison-russie.fr/index.php?option=com_content&task=view&id=4476
http://www.fondation-pb-ysl.net/site/Accueil-432.html


 

 
Le musée ethnographique de Russie 
Rappelons l’adresse du musée ethnographique de Saint-Pétersbourg. 
On y trouve une page consacrée aux éléments du costume traditionnel, leur dénomination et 
leur description. On trouve des illustrations relatives aux costumes traditionnels sur la page 
des collections sur la culture du peuple russe. En cliquant sur une image, on obtient son 
agrandissement et un texte explicatif. 
http://www.ethnomuseum.ru/  
http://www.ethnomuseum.ru/section69/27/110/4903.htm  
http://www.ethnomuseum.ru/section69/27/1863/2071.htm  
http://www.ethnomuseum.ru/gallery/1624.htm  
 
Le musée du costume expliqué aux enfants 
Pour travailler avec les plus jeunes, voici un diaporama réalisé à partir des collections du 
Musée du costume du « Kremlin d’Ismaïlovo », à Moscou : 
http://moscow-
live.ru/g2/main.php/v/city/parks/izmaylovsky_kremlin/suit_museum/IMG_3519.jpg.html  
http://kremlin-izmailovo.com/russian-costume 
 
 

 
Publications 

 « Enseigner et apprendre le lexique » 
Un article de l’APLV Langues Modernes, mis en ligne le 19 mars 2009 par Laure Peskine, 
présente cette édition des « Langues Modernes » (1/2009), coordonnée par Frédéric R. 
Garnier.  
Cet ouvrage est à commander sur le site. Vous trouverez en ligne un résumé des articles. 
Cetrains sont accessibles en ligne en totalité pour les abonnés. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2292  
 
« Le russe facile » 
Cette méthode d’apprentissage complète (livre et Cdrom), d’Anatoly Tokmakov et Oxana 
Kiritchenko, enseignants de l’université de Caen, vient de paraître aux éditions Studyrama. 
Les auteurs la destinent aux grands débutants autodidactes. 
Un recueil lexical vient compléter la méthode « Mots et expressions-clés de russe »: 
http://edition.studyrama.com/index.php?cPath=37  
 

« Granitsa » 
Une méthode pour faciliter l’expression et la compréhension, par Annie 
Tchernychev. Les expressions courantes classées par thèmes de conversation 
et des exercices variés.  
 http://www.editions-ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=6551  
 
L’œuvre de Georges Nivat 
Georges Nivat, slaviste émérite que l’on ne présente plus, nous offre sur son 
site une quantité de livres et articles en intégralité. Un grand merci. 

http://nivat.free.fr/index.php  
 
« L’hirondelle avant l’orage » 

 

http://www.ethnomuseum.ru/
http://www.ethnomuseum.ru/gallery/1624.htm
http://moscow-live.ru/g2/main.php/v/city/parks/izmaylovsky_kremlin/suit_museum/IMG_3519.jpg.html
http://moscow-live.ru/g2/main.php/v/city/parks/izmaylovsky_kremlin/suit_museum/IMG_3519.jpg.html
http://kremlin-izmailovo.com/russian-costume
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article2292
http://edition.studyrama.com/index.php?cPath=37
http://www.editions-ellipses.fr/fiche_detaille.asp?identite=6551
http://nivat.free.fr/index.php


 

Le 16ème roman de Robert Littell retrace les derniers mois de la vie du poète Mandelstam. La 
critique est unanime. C’est aux éditions Baker Street. Vous trouverez une présentation du 
livre sur le site de France 5, ou sur France Inter, dans le cadre de l’émission « L’humeur 
vagabonde », qu’il est malheureusement trop tard pour podcaster. 
Présentation le 25 avril à 18 heures. 
Nous apprenons sur le site de TV5 que « Dans le cadre des nouveaux "Samedis littéraires de 
l'hôtel Lutétia", les Editions Baker Street en partenariat avec l'association Les Mots Parleurs 
organisent une lecture/mise-en-espace du dernier roman de Robert Littell, L'Hirondelle avant 
l'orage: le poète et le dictateur, en présence de l'auteur. Le Samedi 25 avril à 18 heures dans 
les salons de l'hôtel Lutétia, 45, blvd. Raspail, 75006 Paris. Réservations conseillées: lutetia-
dg@concorde-hotels.com ou contact@bakerstreet-editions.com. Droit d'entrée: plein tarif 12 
€ - tarif réduit 10 € »  
http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/humeurvagabonde/index.php?id=77574  
http://www.tv5.org/TV5Site/litterature/critique-1328-robert-littell_lhirondelle-avant-
lorage.htm  
 
Aux éditions de l’Harmattan « Ni héros, ni traîtres » 
« Les écrivains moldaves face au pouvoir soviétique sous Staline », un essai de l’historien 
moldave Petru Negura, paru aux éditions de l’Harmattan.  
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=28292  
 
 « La Russie dans l’économie mondiale » 
Un essai d’Olga Garanina, aux éditions de l’Harmattan.  
« L'auteur s'intéresse aux facteurs économiques et politiques qui définissent la trajectoire 
internationale de la Russie : spécialisation dans les échanges internationaux de biens et de 
capitaux, politiques menées pour la progression de cette spécialisation dominée par les 
exportations d'hydrocarbures... Il revient sur la structuration de la stratégie des relations 
internationales de la Russie avec l'ancien espace soviétique, l'Union européenne, les Etats-
Unis et la Chine.”, peut-on lire sur la présentation de l’éditeur. 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=28351  
 
« Lettres de voyage. Moscou-Sakhaline-Moscou. Février 1890-janvier 1891. » 
Ce recueil préfacé par Françoise Darnal-Lesne rassemble les lettres du voyage à Sakhaline 
d’Anton Tchékhov. Pour mieux comprendre l’évolution de la personnalité du grand écrivain. 
http://www.harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=28316 
 
 

Sortir 
 
Cinéma. 
« Vse umrut, a ja ostanus'», le film de Valeria Gaï Guermanika récompensé par la mention 
spéciale de la Caméra d’or, Prix Regard Jeunes au dernier Festival de Cannes, et par d’autres 
prix (Munich, Festival »Stalker ») sort sur les écrans français le 22 avril. 
Le dossier (fiche-film, fiche-réalisateur) sur Kinoglaz : 
http://kinoglaz.fr/u_fiche_evenement.php?num=321  
Retrouvez un dossier complet sur le film sur Sitac: 
http://www.sitac-russe.fr/IMG/pdf/DP_IMTSM_def.pdf  
Et la bande annonce sur le site de CTV: 
http://www.ctvint.fr/pages/fiche.asp?id=3572  

 

http://www.radiofrance.fr/franceinter/em/humeurvagabonde/index.php?id=77574
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« Lunnye polyany», le film d’Igor Minaïev récompensé par le grand prix du Festival 
Kinochoc 2002, sort sur les écrans français le 5 mai. 
La fiche-film sur Kinoglaz : 
http://kinoglaz.fr/u_fiche_film.php?num=409  
 
Cinéma russe contemporain au « Lieu Dit » 
Chaque mercredi  du mois d’avril 2009 sera projeté un film russe au café-restaurant « Le Lieu 
Dit », à Paris. Ce sera « Le retour » le 22 avril et « Baboussia » le 29. 
www.lelieudit.com  
 
Ballet. 
« Oneguine», un livret de John Cranko sur la musique de Tchaïkovski et d’après le roman en 
vers de Pouchkine, à l’Opéra Garnier jusqu’au 20 mai 2009. 
http://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/site/saison/ballets/ballets_details.php?lang=fr&eve
nt_id=74&CNSACTION=SELECT_EVENT  
http://www.operadeparis.fr/cns11/live/onp/site/saison/contenus/index.php?lang=fr&event_id=
74&CNSACTION=SELECT_CONTENT&content_id=597  
 
« Casse-Noisette», une version de Michel Rahn, sur la création originale de Tchaïkovski 
et Petipa. Au théâtre du Capitole de Toulouse du 23 au 26 avril 2009. 
http://www.theatre-du-capitole.org/sommaire/saison/ballets/casse-noisette.htm  
 
Théâtre 
« La cerisaie », d’Anton Tchékhov, dans une mise en scène d’Alain Françon, une 
traduction d’André Markowicz et Françoise Morvan, au Théâtre National de la Colline à 
Paris jusqu’au 10 mai 2009 (avec un tarif préférentiel pour les moins de 30 ans, et pour tous 
en se recommandant de « Progulka » lors de la réservation). 
http://www.colline.fr/la-cerisaie.html  
La vidéo de présentation du spectacle par le metteur en scène : 
http://www.dailymotion.com/video/x5vqc7_alain-francon-presente-la-cerisaie_creation  
 
Tchékhov pour les enfants 
L’association « Neige d’été » et l’école d’enseignement artistique d’Alexis et  Olga Levchine 
(école russe) présentent un spectacle pour enfants à partir de 7 ans, en russe, adapté des récits 
d’Anton Tchekhov « Douchetchka » et « Kachtanka ». « L’amour russe » sera donné les 26 
avril et 3 mai 2009 à 15h30 au 91, rue Olivier de Serres, Paris 15ème. 
Le spectacle sera suivi d’un goûter russe. 
http://www.ecole-russe.com/  
 
Arts décoratifs. 
« Ryaba  la poule», de l’artiste moscovite Ivan Loubennikov ornera désormais les murs 
de la station « Madeleine » sur la ligne 14 du métro parisien. Un hommage à la culture 
populaire russe, en retour de l’entourage de l’entrée de la  station « Kievskaïa » du métro de 
Moscou, réalisé en 2007 dans un style art nouveau inspiré de ceux du célèbre architecte 
français Hector Guimard, auteur des entrées du métro parisien. 
http://presenceweb.wordpress.com/2009/03/25/ivan-loubennikov-la-poule-
l%E2%80%99oeuf-et-le-vitrail/  
Des photos : 
http://www.blogencommun.fr/2009-03-une-poule-russe-a-la-station-madeleine/  
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Une vidéo de l’artiste au travail: 
http://www.dailymotion.com/RATP_FR/  
Station Kievskaïa : 
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B0%D0%B9%D0%BB:Kievskaya-entry.jpg 
http://www.izvestia.ru/moscow/article3100604/  
 
Concert 
Zoja Yashenko et son groupe « Belaja gvardija » vous proposent un concert de « rock 
sentimental », le 24 avril 2009, au « Chantier », à Paris. 
Pour s’en faire une idée, des vidéos sur Youtube : 
http://dmitry.valdman.free.fr/forums/index.php?action=vthread&forum=4&topic=87#msg641   
Une page complète sur le groupe et l’évènement sur le site de « Maxime and Co » : 
http://www.maxime-and-co.com/240409-Garde-Blanche.htm  
 

 

http://www.dailymotion.com/RATP_FR/
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Français 
 
 

Le français à l’honneur à Roubaix 

Ecrire un récit cohérent pour des lecteurs de son âge 

• Le texte aura la forme d’une nouvelle et comportera un titre accrocheur ». 

 
Par Françoise Solliec 
 
Au forum des enseignants innovants et de l’innovation éducative, les 27 et 28 mars dernier, 
les projets de blogs, correspondances, essais poétiques, etc. visant à faire pratiquer les élèves 
autour du cours de français étaient nombreux. Dans les deux projets décrits ici, celui qui 
reçut le prix du public touche depuis des années des milliers d’élèves avec un concours 
d’écriture, un autre utilise avec succès le cahier de textes électronique comme lien entre 
l’école et la maison. 
 

 « Un projet d’écriture jeune – international – interactif », 
c’est ainsi que Jean-Luc Davagle, professeur belge de 
français, qualifie le concours d’écriture qu’il propose depuis 
15 ans, dans le cadre de l’Atelier lecture de Montegnée, à de 
jeunes francophones de 11 à 18 ans partout dans le monde. 
Chaque année, sur une thématique choisie à l’avance, 
appuyée par un dossier d’accompagnement conséquent, les 
élèves sont invités à réaliser une œuvre originale, de 5 à 10 
pages selon l’âge. Les manuscrits, anonymés, sont distribués 
à un jury de classes de lecteurs, du groupe d’âge de l’auteur. 
 

Organisé sous forme Internet depuis 2002, et sous forme purement électronique depuis 2 ans, 
le concours n’a cessé de croître en renommée et en nombre de participants. En 2007-2008, sur 
la thématique du journal intime, ils étaient 7 500 participants, d’environ 40 pays, et 8 200 
membres du jury. Des prix de qualité (appareils numériques, livres, voyage au Québec pour 
10 jeunes belges) viennent récompenser les œuvres qui ont recueilli les meilleures notes, 
d’après un grille d’évaluation très élaborée de 250 points, portant à la fois sur la qualité de la 
construction du texte, ses qualités littéraires ou la découverte d’un pays , d’une région, etc. 
 
La thématique 2008-2009 est celle de l’énigme criminelle et la consigne donnée sur le site 
d’inscription et d’enregistrement des textes précise  
« Un meurtre a été commis. Par qui et pourquoi ?  
Écris une énigme criminelle en imaginant l’enquête qui élucidera ce mystère.  
• L’action se déroulera de nos jours : maintenant ou dans un passé récent (à partir de 1945).  
• L’enquête doit se dérouler dans ton pays (celui où tu résides). Tu en profiteras pour faire 
découvrir aux jeunes qui te liront des éléments typiques : climat, paysages, coutumes, fêtes, 
monuments, mentalités, particularités de langage…  

 
Le jury de cette année se compose de 6 243 jeunes  (290 classes complètes, encadrées par 120 
enseignants) de 11 à 18 ans, en Belgique essentiellement, mais aussi en France, au Grand-

 



 

Duché, en Suisse, en Allemagne, en Roumanie et en Tanzanie. Les classes ont reçu les 
manuscrits début mars et chacun d’eux a été lu et évalué 4 fois, sous la responsabilité des 
enseignants et des accompagnateurs. Les textes qui obtiennent plus de 60% de la note 
maximale sont transmis à un second jury (les autres seront en fin de parcours déclarés « non 
classés »). Dans cette première sélection, les textes qui obtiendront, selon les mêmes 
principes, plus de 80% de la note maximale seront transmis à un 3ème jury qui en assurera le 
classement. Les résultats définitifs seront publiés le 15 mai. 
 
Un réseau important de partenaires, institutionnels, associatifs ou privés, s’est construit autour 
du projet pour en assurer à la fois la diffusion et la qualité pédagogique. Chaque année, un 
colloque présente aux professionnels le thème de la nouvelle saison. Il permet de « faire 
découvrir, après un exposé théorique d’un spécialiste (mais sur un ton accessible à tous), des 
activités pratiques : séquences, leçons, choix bibliographiques, exposés… proposés par des 
acteurs de terrain ». 
 
Deux enquêtes, qui confirment la qualité de l’action, ont été réalisées. La première, menée 
auprès des enseignants encadrant les classes du jury 2006, concluait  

 
Le site du projet Atelier de lecture 

« 65% des enseignants participants ont plus de 41 ans : ce sont donc en général des 
enseignants chevronnés, ceux dont la confiance est la plus difficile à obtenir… 
Les supports fournis au professeur et à l’élève sont clairs et bien adaptés. Le contact avec les 
organisateurs est excellent. L’activité suscite l’enthousiasme chez les élèves, est jugée 
formative et généralement peu accaparante pour le professeur. Enfin, il est évident que 
l’activité renforce les compétences / apprentissages des élèves » 
La deuxième enquête s’adressait aux enseignants qui ont suivi l’écriture des textes de leurs 
élèves en 2007. Elle permettait à la fois une notation chiffrée en fin de document, (« les 
professeurs trouvent que le projet est très utile (8,7/10), de qualité (9,1/10) et qu’il permet 
l’acquisition ou le renforcement des compétences de l’élève (8,1/10) » et des commentaires 
libres que l’on pourra consulter sur le site. 
 
A consulter également sur le site, les dossiers pédagogiques des thématiques des années 
passées : le journal intime, le récit fantastique, l’écriture théâtrale, la correspondance, etc. 

http://www.leaweb.org/  
Les enquêtes 
http://www.leaweb.org/lw/JLD/jury2006.pdf  
http://www.leaweb.org/lw/JLD/Ecriture2007.pdf  
 
 

Un cahier de textes au jour le jour 
Gabrielle Philippe, professeur de français dans un collège du 20ème arrondissement de 
Paris, utilise depuis 2005 un cahier de textes électronique avec toutes ses classes. Nous 
avions mentionné son travail, aujourd’hui très abouti, dans le mensuel  
 
Trouvant, à l’origine, les outils existants « trop rigides », elle a conçu son propre modèle à 
l’aide du logiciel Dreamweaver. Elle peut ainsi disposer d’un cahier de textes personnalisé, 
enrichi avec des liens, des images ou des objets multimedia, dont les élèves apprécient 
beaucoup la présentation.  
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« Au prix d’un long et dur combat » explique-t-elle, « j’ai réussi à obtenir d’utiliser un TBI ou 
un vidéo-projecteur dans toutes mes salles de cours, mais c’est quand même avec mon 
portable que cela fonctionne ». A chaque début de cours, elle montre le programme du jour 
sur le cahier de textes de la classe. L’habitude aidant, certains élèves la devancent et arrivent 
en classe en ayant déjà consulté la séquence. Beaucoup d’entre eux cependant l’utilisent 
davantage a posteriori, soit pour aller plus loin avec les liens proposés, soit pour revivre la 
séance, voire la vivre pour ceux qui n’ont pu y assister. 
 
Par exemple, dans le cadre d’une séquence sur l’autoportrait, dans le cadre de l’étude de 
l’autobiographie, les élèves ont pu d’abord se familiariser avec un autoportrait de Van Gogh, 
en étudier les diverses caractéristiques (analyse d’image) puis lire les lettres dans lesquelles il 
décrivait ce portrait et enfin rédiger eux-mêmes une trentaine de lignes décrivant leur 
autoportrait physique. 
 
Environ 70% des élèves de Gabrielle Philippe disposent d’une connexion à domicile. Les 
autres peuvent travailler au CDI ou dans les mediathèques du quartier. La connexion ne 
semble pas être un véritable problème, « car le cahier de textes électronique est quand même 
beaucoup plus utilisé que le cahier de textes papier » affirme l’enseignante. « J’avais envie 
d’un lien permanent entre le cours et la maison et cet outil joue bien ce rôle, d’autant que les 
parents le consultent volontiers ». 
 
Outre les images et videos, qui fournissent à Gabrielle Philippe maintes occasions de rappeler 
quelques règles éthiques en matière d’utilisation de documents trouvés sur Internet, le cahier 
de textes s’accompagne de diverses ressources comme le Grand Robert, le Petit Larousse ou 
les outils libres que sont les sites du conjugueur et de Lexilogos. 
 
« Après un investissement initial un peu coûteux en temps, je ne mets pas plus d’une demi-
heure par soir pour préparer mes séquences. J’ai ouvert un site d’accompagnement, très visité 
par les collègues, pour mettre les séquences et les travaux en ligne. J’ai également ouvert la 
possibilité aux élèves (et à leurs parents) de correspondre avec moi par mail, non sans 
quelques appréhensions. Mais les élèves utilisent cette possibilité avec beaucoup de 
discernement et je peux souvent leur apporter des réponses efficaces, car il suffit parfois d’une 
phrase pour débloquer une situation ». 
Le site de Gabrielle Philippe 
http://coursgabrielle.free.fr/  
Le cahier de textes 
http://cahierdetexte.pmf.free.fr/  
 
 

Actualités 
 
Par Adeline Sontot-Buisson et Virginie Mège 
 
Journée mondiale du livre et du droit d’auteur : jeudi 23 avril 2009 (World Book and 
Copyright Day) 
Pourquoi une telle journée consacrée à ce sujet ? Parce que le livre « crée du lien entre les 
humains de différentes époques et des horizons les plus divers. Il concourt ainsi à construire 
notre commune mondialité. En tant qu'instrument de la libre expression, il est au service des 
droits de l'homme. ». L'UNESCO nous invite donc à célébrer cette journée du 23 avril 2009 

 

http://coursgabrielle.free.fr/
http://cahierdetexte.pmf.free.fr/


 

pour « fortifier cet élément important pour la dignité humaine qu'est 
l'éternelle fertilité des livres. » (Unesco). On approuve évidemment ! 

http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-
URL_ID=34603&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.ht

ml  
 
Fête du Livre Jeunesse de Villeurbanne : samedi 25 et dimanche 
26 avril 2009 
Pour la 10ème année consécutive, Villeurbanne fête la littérature de 
jeunesse du mercredi 22 au dimanche 26 avril 2009. Une belle 
occasion de se retrouver, petits et grands, et de partager un moment 
magique autour d'animations multiples : rencontres avec des auteurs, 

lectures musicales, spectacles, dédicaces, expositions, projections de films courts... La 
nouveauté de cette édition 2009 : des échanges interactifs entre le public et des illustrateurs, 
filmés sur place pendant qu'ils travaillent. Un rendez-vous à ne pas manquer si vous êtes dans 
la région lyonnaise, à la Maison du Livre, de l'Image et du Son. 
http://www.fetedulivrevilleurbanne.fr/  
 
Tisser...  
Signalons ici l'article intéressant d'Aurélie Mongour pour Evene.fr au sujet des célèbres 
fileuses qui peuplent expressions, contes populaires et récits mythologiques. Tout texte n'est-il 
d'ailleurs pas tissé des textes qui l'ont précédés ? 
http://www.evene.fr/livres/actualite/fil-mythologie-ariane-penelope-moires-1944.php  
 
Adaptations littéraires au cinéma 
A l'occasion de la sortie le 8 avril du film Chéri de Stephen Frears avec Michelle Pfeiffer et 
Rupert Friend (adapté du roman de Colette), rappelons la bibliographie établie au sujet des 
adaptations littéraires au cinéma par le CRDP de l'académie de Bordeaux : 
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/Cinema/on_tourne_les_pages/adaptation.pdf  
http://www.cheri-lefilm.com/  
 
La science-fiction, l’oubliée du collège ? 
Souvent délaissée en classe au profit du merveilleux ou du fantastique, parfois réduite à une 
simple visée argumentative, la science-fiction peine parfois à être vraiment étudiée en classe. 
Pour redonner à ce genre la place qu'il mérite, quelques pistes : 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/doc/litt_jeun/biblio/science-fiction.htm  
http://www.crdp-strasbourg.fr/cddp68/Tele/scific.pdf  
http://fr.encarta.msn.com/encyclopedia_761563123/science-
fiction_litt%C3%A9rature_de.html  
 
« Les comparaisons dans le manuscrit de Madame Bovary » : fin du chantier 
Il s’agit d’une base de données permettant d’accéder aux 1350 comparaisons contenues dans 
les brouillons (dont un millier a disparu). Cette base a été faite dans l’esprit de L’Atelier 
Bovary : proposer des outils pour les travaux des chercheurs (les chercheurs commençant en 
classe de seconde). 
Ils vont faire maintenant des fichiers plus directement destinés aux classes de seconde et de 
première - pas des séquences toutes faites, mais des pistes pour travailler avec le moteur de 
recherche ou avec les autres outils de L’Atelier Bovary dans la perspective des programmes. 
Ils espèrent pouvoir annoncer dans moins d’un mois l’ouverture du site où s’afficheront les 
images des manuscrits... 

 

http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=34603&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://portal.unesco.org/culture/fr/ev.php-URL_ID=34603&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
http://www.fetedulivrevilleurbanne.fr/
http://www.evene.fr/livres/actualite/fil-mythologie-ariane-penelope-moires-1944.php
http://crdp.ac-bordeaux.fr/cddp33/Cinema/on_tourne_les_pages/adaptation.pdf
http://www.cheri-lefilm.com/
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A découvrir ici :  
http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/comparaisons/index.html 
 
 

Dossier : nouveaux programmes collége 
 
Par Adeline Sontot-Buisson et Virginie Mège 
 
Nous le savons depuis la parution du 28 août 2008, les programmes de français collège ont 
été refondus. Continuité, rénovation, changements… le café essaie de faire le point sur ces 
nouveaux programmes. 
 
Rien de neuf à noter dans les domaines des Tice et de l’étude d’image.  En revanche… 
 
Socle commun 
La refonte des programmes de français s’explique, notamment, par la nécessaire prise en 
compte du socle commun : 
« Les programmes de français au collège contribuent à l’acquisition de plusieurs grandes 
compétences définies par le socle commun de connaissances et de compétences, notamment 
dans « La maîtrise de la langue française » et « La culture humaniste », mais aussi dans « la 
maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la communication», « Les compétences 
sociales et civiques » et « L’autonomie et l’initiative ». (Bulletin officiel spécial n06 du 28 
août 2008, p. 2). 
Pour être clair, les enseignants de français pourront se positionner sur 5 des 6 piliers du socle 
commun. La culture du décloisonnement est clairement identifié : interdisciplinarité, histoire 
des arts, pratique de la langue sont les maîtres-mots des nouveaux programmes. Continuité, 
donc. 
 
Littérature 
En ce qui concerne l’apprentissage purement littéraire, un déroulement chronologique est 
clairement défini pour les quatre années de collège : L’Antiquité en Sixième ; le Moyen-Age, 
la Renaissance et le XVIIe siècle en Cinquième ; les XVIIIe et XIXe siècles en Quatrième ; 
les XXe et XXIe siècles en Troisième. 
Cette frise chronologique a pour but d’initier les élèves à l’histoire littéraire, et à poser des 
jalons de culture humaniste, essentielle au lycée.  
 
Disparition des séquences 
Simple changement de nom et non révolution pédagogique : les séquences font place aux 
périodes. Ces dernières se définissent par un ensemble d’activités regroupées autour d’un ou 
plusieurs objectifs, étalées sur plusieurs semaines. L’organisation de la période, ainsi que son 
contenu, doivent s’adapter tant au niveau des élèves qu’à la progression annuelle. 
 
Document d’accompagnement 
Aucun document d’accompagnement n’a, à ce jour, été édité par le Ministère de l’Education 
Nationale. Le B.O. rappelle et insiste sur la liberté pédagogique inhérente au métier 
d’enseignant : 
« La liberté pédagogique du professeur, définie dans la loi d’orientation de 2005 » (ibid., p.2) 
En revanche, les enseignants de Lettres de Franche-Comté ont reçu un mail de leur Inspection 
Pédagogique Régionale : 

 

http://flaubert.univ-rouen.fr/bovary/comparaisons/index.html


 

« Chers collègues, 
Au sein des nouveaux programmes de français pour le collège, la place de la littérature de 
jeunesse, définie par l’âge de son public, reste ménagée. 
En effet, elle constitue pour le professeur une précieuse ressource, qu’il s’agisse de titres 
d’ores et déjà devenus des classiques littéraires d’une indéniable qualité, ou bien encore 
d’ouvrages agréables et intéressant les élèves, qui faciliteront leur accès ultérieur au 
patrimoine. Dans leur immense majorité, les notions du programme peuvent être abordées à 
l’aide de ce fonds, qui soutient de façon indispensable le goût et les progrès des élèves non 
seulement en lecture, mais aussi en productions orale et écrite.  
Les professeurs de Lettres n’étant pas formés à l’université sur la littérature de jeunesse, ils la 
découvrent généralement durant leurs premières années d’exercice. On ne peut que les 
encourager d’abord à lire eux-mêmes le fonds, en abandonnant les préjugés et les 
représentations hâtives. Ce sera, sans nul doute, le gage de découvertes enthousiasmantes.  
De nombreuses listes de lecture existent déjà. L’immense mérite de celle que nous vous 
proposons aujourd’hui, c’est de n’être pas théorique ou commerciale, d’avoir été testée par de 
vrais enseignants devant de vrais élèves… " 
Le courrier électronique contenait en pièce jointe un document intitulé « Sélection de romans  
issus de la littérature de jeunesse pour les classes de collège » daté de février 2009. 
 
Le retour en force de la grammaire 
La grammaire constitue le point d’orgue de cette réforme. Exit les dénominations abscons et 
inintelligibles pour les élèves. Il faut expliquer les termes afin que l’élève maîtrise le point de 
langue abordé.  
 « Enseigner la grammaire au collège, c'est conduire les élèves à comprendre les mécanismes 
de la langue, à maîtriser la terminologie qui sert à les identifier et à les analyser ». 
« Les termes grammaticaux (sujet, verbe, complément, proposition principale, pronom 
relatif…) constituent en outre des repères communs dans la conscience de la langue. Ils 
doivent être soigneusement expliqués pour être systématiquement acquis. » (ibid. p.2). 
Idéalement, progression littéraire et progression grammaticale s’entrecroisent. Dans les faits, 
les points de grammaire peuvent être abordés sous forme de leçon, s’appuyant sur un texte qui 
ne s’inscrirait pas directement dans la période. La progression sur les quatre années de collège 
est maintenue, ainsi que les prérequis de l’enseignement primaire. Cependant, « cela n’exclut 
pas les révisions jugées nécessaires par le professeur selon les besoins identifiés chez ses 
élèves. » (p.2). Les notions de cohérence textuelle et d’énonciation seront abordées dès la 
Quatrième, dans la mesure où celles-ci seront explicitées par l’enseignement et utiles à la 
compréhension des textes. Le jargon spécifique de la linguistique sera abandonné au profit 
d’une meilleure compréhension des faits de langue par les élèves. Aucune progression 
grammaticale annuelle n’est proposé. Une fois encore, la liberté pédagogique prime. 
 
Orthographe 
L’acquisition et la solidification de la compétence orthographique passeront par des exercices 
variés et réguliers, notamment d’autocorrection et de réécriture : 
« Les réécritures constituent une forme d’évaluation de la compétence orthographique 
intéressante » (p.3). 
 Dictionnaire, manuel de grammaire, guide de conjugaison sont une fois encore préconisés.  
Quant aux dictées, guère de changement. Parmi le panel varié de dictées qui ont vu le jour ces 
dix dernières années (dictée-copie, auto-dictée, dictée dialoguée…), la « diçtée de contrôle » - 
en d’autres termes, la sacro-sainte dictée traditionnelle – garde les honneurs. L’enseignant en 
précisera les critères d’évaluation et établira une progression adaptée au niveau de la classe. 
 

 



 

A noter : Les enseignants vont désormais devoir tenir compte officiellement des rectifications 
de l’orthographe proposées par le Rapport de l’Académie française 
Pour lire le rapport intégral, voir ci-contre :  
http://www.academie-francaise.fr/langue/rectifications_1990.pdf  
 
Pour en obtenir la substantifique moelle, lire l’abrégé suivant : 
« - le trait d’union : un certain nombre de mots remplaceront le trait d’union par la soudure 
(exemple :portemonnaie comme portefeuille) - le pluriel des mots composés : les mots 
composés du type pèse-lettre suivront au pluriel la règle des mots simples (des pèse-lettres)  

 

Point d’orgue des programmes de français, le chapitre de la lecture suscite quelques débats 
parmi les enseignants, notamment en ce qui concerne la littérature jeunesse.  

Certaines rumeurs ont déclaré la disparition de la littérature jeunesse des nouveaux 
programmes. Loin s’en faut. Les textes sont clairs : « La littérature de jeunesse occupe une 
place naturelle dans ce choix d’œuvres. Qu’elle revienne sur le passé ou qu’elle ouvre sur le 
monde d’aujourd’hui, elle contribue à l’acquisition d’une culture personnelle. Elle permet 
d’instaurer un dialogue avec les œuvres patrimoniales et elle facilite parfois l’accès à la 
lecture des œuvres classiques. Le professeur choisit des textes de qualité adaptés à ses élèves 
et à son projet pédagogique. » (p.4) La littérature jeunesse a connu de formidables heures de 
gloire, laissant la porte ouverte à tout (et n’importe quoi). Charge à l’enseignant de français de 

- l’accent circonflexe : il ne sera plus obligatoire sur les lettres i et u, sauf dans les 
terminaisons verbales et dans quelques mots (exemples : qu’il fût, mûr) ; 
- le participe passé : il sera invariable dans le cas de laisser suivi d’un infinitif (exemple : elle 
s’est laissé mourir) ; 
- les anomalies : 
- mots empruntés : pour l’accentuation et le pluriel, les mots empruntés suivront les règles des 
mots français (exemple : un imprésario, des imprésarios) ;  
- séries désaccordées : des graphies seront rendues conformes aux règles de l’écriture du 
français (exemple :douçâtre), ou à la cohérence d’une série précise (exemples : boursouffler 
comme souffler, charriot comme charrette). » 

Lexique  
L’apprentissage et l’approfondissement du lexique occupent désormais une place de choix : « 
le lexique doit lui-même faire l’objet d’un apprentissage régulier et approfondi » (p.3). Le 
programme fixe avec précision les contenus lexicaux année après année. Le vocabulaire 
abstrait, le maniement des idées tiendront une place de choix en Quatrième et en Troisième. 
Le recours au dictionnaire doit devenir une habitude, voire une manie de la précision, chez 
l’élève.  
 
Lecture 

Point de rupture, guère de changement, en matière de contenu littéraire. Des extraits de la 
Bible, de l’Iliade, de l’Odyssée continueront d’initier, par exemple, les élèves de Sixième aux 
textes fondateurs. L’accent est mis sur l’approche humaniste de la littérature. Conformément 
au socle commun, l’enseignement de la littérature s’inscrira dans un cercle plus large de 
l’apprentissage des arts.  
Pas de changement du côté de la quantité des œuvres, ni de l’équilibre entre les œuvres 
intégrales et les extraits. Le BO précise, page 4 : « L’étude de l’œuvre intégrale s’appuie sur 
une lecture complète préalablement effectuée par l’élève. » Précision importante : la lecture 
préalable de l’œuvre intégrale est à nuancer ; elle ne peut évidemment avoir lieu que dans le 
cas d’œuvres simples. Yvain le chevalier au lion ne pourra évidemment pas être lue de façon 
autonome et préalable par les élèves de Cinquième. 

 



 

trier les œuvres de qualités des autres… En cela, rien de novateur dans ces nouveaux 
programmes ! 

Pour la classe de Sixième, les « Textes de l’Antiquité », la formule se veut directive: « Le 
professeur fait lire des extraits choisis parmi les œuvres suivantes… » (p.6). Il en va de même 
pour les contes, la poésie et le théâtre du même niveau. 

 

Si les documents d’accompagnement sont en voie de disparition, quelques titres d’œuvres 
figurent dans le B.O. Les formulations varient selon les classes et les œuvres : 

Pour la classe de Cinquième et de Quatrième, le choix reste ouvert : « Le professeur fait lire, 
intégralement ou par extraits, une œuvre choisie par exemple parmi les œuvres suivantes… » 
(p.9).  Les propositions sont parfois variées. Il en va ainsi des poètes lyriques à aborder en 
Quatrième :  
« - Moyen Age : Rutebeuf, François Villon ; 
- XVIe°siècle : Louise Labé, Joachim du Bellay, Pierre de Ronsard ; 
- XIX° siècle : Marceline Desbordes-Valmore, Alphonse de Lamartine, Victor Hugo, Gérard 
de Nerval, Alfred de Musset, Charles Baudelaire, Paul Verlaine, Arthur Rimbaud, Jules 
Laforgue ; 
- XXe et XXIe siècles : Charles Péguy, Anna de Noailles, Guillaume Apollinaire, Marie Noël, 
Jules Supervielle, Paul Eluard, Louis Aragon, Georges Schéhadé, François Cheng. » (p.11) 
Ou encore pour l’autobiographie en Troisième : 
« L’élève étudie par exemple l’une des oeuvres suivantes : Colette,Sido, La Maison de 
Claudine, Albert Cohen, Le Livre de ma mère, Nathalie Sarraute, Enfance, Fred Uhlman, 
L’Ami retrouvé, Hervé Bazin, Vipère au poing, Alain-Fournier, Le Grand Meaulnes, Romain 
Gary, La Promesse de l’aube, Italo Calvino, Le Baron perché, Driss Chraïbi, La Civilisation, 
ma mère ! Camara Laye, L’Enfant noir, Amos Oz, Soudain dans la forêt profonde, Annie 
Ernaux, La Place, Tahar Ben Jelloun, L’Enfant de sable, Andreï Makine, Le Testament 
français. » (p.13). 
La tragédie fait une entrée remarquée en classe de Troisième. De la tragédie antique au 
tragique contemporain, une pièce doit être lue, intégralement ou par extraits, parmi plusieurs 
auteurs (Shakespeare, Sophocle, Ionesco, Anouilh, Camus…). Les élèves seront initiés au 
théâtre contemporain, en particulier par le prisme de la collaboration entre metteurs en scène 
et auteurs dramatiques.  
 
Expression écrite 
Les textes spécifient que l’expression écrite devra être évaluée « au moins toutes les trois 
semaines » (p. 4). Nulle question ici d’exiger une rédaction complète toutes  les trois 
semaines, mais un texte abouti qui peut prendre différentes formes : réécriture, exercice, 
correction de dictée… 

Histoire des arts 
Nouveauté de ces programmes : l’inscription de l’histoire des arts à chaque niveau. Là encore, 
la liberté pédagogique est mise en avant : « Le professeur de français collabore à 
l’enseignement de l’histoire des arts avec sa compétence propre. Il n’a pas besoin pour cela 
d’une formation spécifique. Il suivra ses goûts, se fondera sur sa culture personnelle, avec le 
souci constant d’enrichir celle de ses élèves. » (p.5). Autrement dit, si vous mettiez en vis-à-
vis quelques œuvres picturales du Déluge face aux textes biblique et coranique, vous étiez 
novateur en matière d’histoire des arts ! Les enseignants de lettres se concentreront, par 
essence, sur les « arts du langage » et les « arts du spectacle vivant ». Si vous n’étiez pas 
étudiant au cours Florent, pas de panique, la mise en relation d’un texte théâtral et de sa 
représentation combleront les attentes des textes. L’étude d’une mise en scène, du schéma 
scénique, s’inscriront dans les « arts de l’espace ».  

 



 

 
A propos de l’enseignement de l’histoire des arts 
Les Dossiers de l’ingénierie éducative lancent un appel à contribution pour le n° 66 à publier 
en juin 2009 sur le thème : Des outils pour l’histoire des arts.  
  
« Déjà en vigueur dans le premier degré cette année, le programme d’histoire des arts entre en 
application à la rentrée prochaine dans les collèges et les lycées. Cette « approche 
pluridisciplinaire et transversale des œuvres d’art » et son évaluation suscitent des 
interrogations auxquelles Les Dossiers de l’ingénierie éducative s’efforceront de répondre 
dans leur prochain numéro. D’autant que cet enseignement met en œuvre des compétences 
dans le domaine des TICE et qu’il s’enrichit déjà des technologies numériques et des 
nombreux sites web disponibles pour doter les élèves d’une culture artistique. 
Comment organiser la pluridisciplinarité, notamment avec l’histoire, les lettres et les sciences 
? Qu’en sera-t-il du « cahier personnel » ? La revue proposera aux enseignants un cadre de 
réflexion, des témoignages sur les expériences en cours et des pistes concrètes d’application 
en matière de théâtre, de danse, d’arts visuels, de musique… » 
  
Réception des articles le 27 avril 2009 ; les propositions de contributions sont à envoyer à 
l'adresse michel.bezard@cndp.fr . 
 

 



 

Langues anciennes 
 
Par Robert Delord 
 

Pâques : De socolatae ovibus 
 Lors des fêtes de Pâques, les traditions populaires sont nombreuses et varient suivant les 
pays. La fête de Pâques rassemble probablement des traditions d'origine diverses, mais pour 
retrouver les origines les plus lointaines de cette fête, il faut encore une fois remonter à 
l’Antiquité.  
 Bien avant l'ère chrétienne, chez les Egyptiens, les Perses et les Romains, de nombreuses 
coutumes se rattachaient à l'équinoxe de printemps, et les religions anciennes fêtaient le 
renouveau de la nature. D'où les symboles de Pâques, que nous connaissons toujours 
aujourd'hui, et qui diffèrent quelque peu selon les régions : que ce soient les œufs, le lapin, les 
poussins, le lièvre, les symboles de Pâques se rattachent tous au renouveau, à un retour à la 
vie, à une renaissance. 
 Les Egyptiens et les Romains avaient pour habitude d’offrir des œufs peints au printemps, 
symbole de vie et de renaissance. Les Romains en cassaient le jour du printemps pour purifier 
l'atmosphère. 
 Dans l’Église catholique, il s'agit bien sûr d'une fête chrétienne marquant la résurrection du 
Christ et la fin du carême. Une légende veut que MarieMadeleine se soit rendue à Rome après 
l’ascension de Jésus : elle aurait demandé à voir l’empereur Tibère et lui aurait tendu un œuf 
rouge en disant « Jésus est ressuscité ». On dit aussi qu’aux premiers temps de l’Église, les 
chrétiens se saluaient à Pâques en s’offrant des œufs rouges. 
 La tradition fut reprise au Moyen Âge : en effet il était interdit de manger des œufs durant le 
Carême mais on ne pouvait empêcher les poules de pondre… Les œufs n’étant pas 
consommés, ils furent alors utilisés comme décorations et cadeaux…  
 Depuis, la tradition veut que, à Pâques, l’on offre des œufs, décorés ou en chocolat. Il ne faut 
cependant voir dans cette apparition du chocolat dans la tradition aucune manifestation de 
transsubstantiation, mais bien une nouvelle victoire du marketing moderne. 

 

 

 

Dossier du mois  : Consultation pour les nouveaux programmes du collège. 

Les nouveaux programmes de « Langues et Culture de l’Antiquité » au collège viennent 
d’être publiés pour consultation sur le site  Eduscol : 
http://eduscol.education.fr/D0013/consult_LCA_college_2009.htm 
 
 Une consultation nationale est organisée et un courrier officiel devrait parvenir à tous les 
collèges à la rentrée des vacances de pâques. 

 

 Les enseignants de langues anciennes devront faire remonter leurs observations à la direction 
générale de l’enseignement scolaire selon un bref questionnaire qui sera joint à la lettre 
adressée aux chefs d’établissement (échéance 15 mai maximum). 

Que faut-il retenir de ces nouveaux programmes ? 
Préambule 

 



 

 Les nouveaux programmes insistent tout d’abord sur le lien fort de ce nouvel intitulé « 
langues et cultures de l’Antiquité » au pilier « culture humaniste » du socle commun de 
connaissances et de compétences. Ils évoquent ensuite la dimension transdisciplinaire de 
l’enseignement des langues anciennes qui « rayonne […] vers les autres disciplines, 
scientifiques, historiques, linguistiques, artistiques ». Enfin, ils rappellent à de nombreuses 
reprises tout au long du document, le rôle que doit jouer l’apprentissage des langues anciennes 
dans la connaissance de la langue française et des langues étrangères et notamment 
européennes. 

Langues et littératures de l’Antiquité 

 Il est toujours conseillé d’aborder les faits de langue et le lexique à partir des textes et en 
tenant compte de leur fréquence, mais on ajoute qu’ « un temps spécifique est […] réservé à 
l’apprentissage de la langue ». L’objectif étant certainement d’éviter l’écueil du cours de 
langues anciennes dénaturé en cours de civilisation antique seulement ponctué d’éléments de 
langue disparates. Un retour amorcé vers la leçon de grammaire ??? (cf. II. L’étude de la 
langue) 

 

Le texte recommande l’exploitation de tous types de médias dans la mesure où ils permettent 
de « remonter jusqu’aux textes anciens. » 

 
Cultures de l’Antiquité et histoire des arts 
 Le cours de langues et cultures de l’Antiquité doit désormais intégrer « l’enseignement de 
l’histoire des arts, B.O. n°32 du 28 août 2008 » auquel il faudra accorder « une place 
privilégiée du cours de latin et de grec ». 
 L’enseignant veillera à utiliser et faire utiliser des supports variés et notamment tous les 
outils et ressources TICE disponibles. 
I. Lire, comprendre, traduire et commenter les textes 
A. Lire et comprendre 
 Piqûre de rappel : « la lecture des textes est un objectif majeur de l’enseignement du français 
» 
 Nouveauté des instructions officielles, ces nouveaux programmes proposent des exemples de 
modes de présentation (texte décomposé en unités de sens simplifiées, texte appareillé avec 
groupes fonctionnels mis en évidence…, texte en alternance latin ou grec / français, textes 
bilingues avec présentation juxta/para-linéaire) pour lesquels on aura recours aux TICE, et de 
modes de lecture des textes (lecture orale, lecture collective et lecture silencieuse). 
B. Traduire 
 La traduction est présentée comme « une activité fondamentale du cours de latin et de grec ». 
 On préconise « un usage judicieux du mot à mot » ainsi que la pratique des « comparaisons 
de traductions » aussi pertinentes pour la maîtrise de « la langue de départ » que de « la 
langue cible », le français. Des « ateliers de traduction » réguliers doivent, d’après les 
nouveaux programmes, permettre à la fois de produire des traductions personnelles de textes 
accessibles, mais aussi de manier les dictionnaires de latin, de grec et de français. 
C. Commenter 
 Le commentaire, initié par une problématique, doit accompagner la lecture et la traduction du 
texte et favoriser « la mise en écho des textes et des documents » notamment « en relation 
avec l’histoire des arts ». 
II. L’étude de la langue 
 Les nouveaux programmes rappellent que « les connaissances lexicales et grammaticales » ne 
sont pas une fin en soi mais « avant tout des outils de lecture ». 
 La démarche adoptée doit être « réflexive » et conduire « de l’observation des faits de langue 
à leur compréhension, à leur mémorisation, puis à leur réinvestissement » indispensable. 

 



 

 Plus grande liberté accordée aux professeurs dans ces nouveaux programmes qui admettent 
qu’ « en relation avec les textes étudiés et selon la nécessité pédagogique, le professeur peut 
privilégier dans une séance les apprentissages linguistiques systématiques et les exercices 
d’entraînement ou de manipulation lexicale ou grammaticale. » 
 La proximité des langues anciennes avec les langues romanes et européennes est une 
nouvelle fois mise en avant. 
A. Le lexique 
 La « logique fréquentielle » du fond de vocabulaire nécessaire est bien sûr conservée de 
même que son apprentissage en contexte et / ou de manière thématique. La part belle est faite 
à la fois aux mots-outils structurant, mais aussi à l’étymologie et à la formation du 
vocabulaire (en latin ou grec comme en français) à l’aide des affixes ajoutés aux radicaux. 
B. La grammaire 
Son apprentissage doit se faire lui aussi de manière fréquentielle et progressive, 
l’identification des groupes et des formes jouant dès le début de l’apprentissage un rôle 
majeur.  
L’attention des élèves doit être attirée sur la cohérence du système morphologique et 
syntaxique. 
Pour ce qui concerne la syntaxe, le professeur doit s’assurer « que les savoirs grammaticaux 
nécessaires sont maîtrisés en français » et y pourvoir le cas échéant. 
III. Les thèmes et les textes 
Les nouveaux programmes recommandent l’élaboration d’ « au moins cinq séquences se 
complétant » et abordant « chacun des trois grands domaines (Histoire et vie de la cité, Vie 
privée, vie publique, Représentations du monde »). 
Cette répartition en trois grands domaines que l’on retrouve de la cinquième à la troisième a le 
mérite d’éviter l’écueil fréquent qui consiste à se concentrer essentiellement en cinquième et 
en quatrième sur la sphère privée et à n’aborder en troisième que ce qui relève de la vie 
publique ou politique, engendrant par là-même la lassitude des élèves de ce niveau. 
Plus grande liberté également dans le cadre du programme : « le professeur ne s’interdira pas 
de sortir du cadre du programme pour bâtir quelques séances en prenant appui sur l’actualité 
culturelle et le contexte local. », mais aussi dans le choix des textes « dont la liste n’est pas 
limitative », et dont le critère principal est la « facilité d’accès ». Le corpus ne se limite plus 
au latin dit classique, mais s’ouvre très largement à l’Antiquité dite « tardive » et même au 
latin qu’on appellera « moderne », notamment grâce à la nouvelle rubrique proposée par les 
programmes intitulée : « le latin après le latin : d’Erasme à Astérix » qui ouvre certainement 
la voie à des travaux très fructueux. 
 
Ces nouvelles instructions proposent enfin de nouveaux tableaux synthétiques très complets, 
et fort bien conçus présentant : 
1°les grands domaines et leurs thèmes d’étude et les textes à aborder de la cinquième à la 
troisième 
2°des propositions d’ouverture vers l’histoire des arts adaptées à ces domaines et thématiques 
3°une programmation pour l’étude de la langue distinguant les phases d’observation et de 
compréhension de celles de mémorisation et de réinvestissement. 
4°une liste des compétences attendues 
5°pour chaque niveau, une liste de textes (avec propositions d’extraits précisément référencés 
: chapitre, paragraphe, vers ou lignes…) pour chaque ensemble thématique, ainsi qu’une 
programmation grammaticale. 
 
 

 



 

Vie de la discipline 
 
Pour tous 
 
Histoire des mathématiques 
Si vous vous intéressez aux mathématiques, France5 propose sur son site Curiosphere.TV un 
dossier spécial sur l’histoire des mathématiques de l’Antiquité à nos jours. Une rétrospective 
très bien documentée et accessible sans connaissances scientifiques particulières ! Ouf ! 
certains d’entre nous sont sauvés ! 
Le dossier de Curiosphere.tv : 
http://www.curiosphere.tv/histoire-maths/  
 
Saint Augustin sur Musagora 
Le site Musagora propose, sur sa page d’accueil, trois liens très intéressants et très riches pour 
la découverte de ce père de l’Eglise. Au programme, découverte de la vie et de l’œuvre de 
l’écrivain, traduction française inédite de l’œuvre complète et manuscrits et enluminures des 
ouvrages d’Augustin. 
http://www.musagora.education.fr/   
 
Pour le prof 
 
B.O. du 14 Mars 2009 
Le Bulletin Officiel du 14 mars 2009 est très riche pour les enseignants de langues anciennes 
puisqu’on peut y découvrir : 
Le nouveau programme de littérature en TL : 
Pour l'année 2009-2010, la liste des objets d'étude et des œuvres obligatoires inscrits au 
programme de littérature de la classe terminale de la série littéraire comporte pour le domaine 
« Grands modèles littéraires Modèles antiques » L'Odyssée d'Homère (Chants V à XIII), 
traduction Philippe Jaccottet, édition FM/La Découverte. 
http://www.education.gouv.fr/cid24325/mene0900240n.html   
L'œuvre au programme en terminale 
Pour les années scolaires 2009-2010 et 2010-2011, les œuvres obligatoires inscrites au 
programme de langues et cultures de l'Antiquité de la classe terminale des séries générales et 
technologiques seront : « L'Art d'aimer » d'Ovide en latin, et « Oedipe roi » de Sophocle en 
grec. 
http://www.education.gouv.fr/cid24326/mene0900239n.html  
La définition des nouvelles épreuves de langues et cultures de l’Antiquité au baccalauréat 
Ce nouveau B.O. apporte quelques modifications au B.O. n° 21 du 22 mai 2003 concernant 
les épreuves obligatoires et de spécialité de latin et de grec ancien du baccalauréat général. 
http://www.education.gouv.fr/cid24322/mene0900242n.html  
 
Motion relative au projet de réforme du CAPES de Lettres classiques élaborée par les 
enseignants de latin et de grec de l'Université de Paris IV – Sorbonne 
Les enseignants, enseignants chercheurs et étudiants opposés au projet de réforme des 
modalités du concours du CAPES de Lettres classiques, dont l’application est prévue pour la 
rentrée 2010 et qui mettrait en grave danger l’enseignement du latin et du grec à l’Université 
affirment leur opposition à ce projet et exigent son retrait définitif. Lire la motion, le constat 
de la situation et les propositions qui sont faites… 
Sur le site Sauvons l’Université : 
http://www.sauvonsluniversite.com/spip.php?article2344   
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Sur fabula.org : 
http://www.fabula.org/actualites/article30401.php   
Pour s’associer aux signataires de cette motion : 
mobilisation_lettresclassiques@googlegroups.com  
 
 

Actualité de l'Antiquité 
 
France 
 
Le 5ème Festival Européen du Latin et du Grec de Nantes 
La cinquième édition de l’incontournable festival organisé de main de domina par Elizabeth 
Antébi et qui s’est déroulé du 26 au 29 mars 2009 est encensée par la presse.  
http://www.festival-latin-grec.eu/?lang=fr&keyRubrique=presse   
A écouter : l’interview d’Elizabeth Antébi pour la 5ème édition du FELG sur Canal Académie 
(émission à écouter ou télécharger en mp3). 
http://www.canalacademie.com/Le-festival-europeen-latin-grec.html   
A écouter : Elizabeth Antébi sur Europe 1 dans l’émission « On va s’gêner ! » de Laurent 
Ruquier. (25’48 à 31’07) 
L’émission dans son intégralité à écouter ou télécharger sur le site d’Europe1 : 
http://www.europe1.fr/Radio/ecoute-podcasts/humour/On-va-s-gener-Laurent-Ruquier/On-
va-s-gener-26-mars-2009   
L’extrait de l’émission concernant le FELG à écouter sur Latine Loquere :  
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/docs_et_articles/Audio/Onvasgener-Ruquier-
Antebi-5emeFELG.htm?article2728   
 
ITALIE 
 
Des vestiges antiques endommagés par le séisme 
Le violent tremblement de terre qui a frappé le centre de l’Italie le 6 avril 2009 aurait 
également causé des dégâts sur les vestiges antiques de Rome. Ce serait en effet le cas pour 
les célèbres thermes de Caracalla. Il faut cependant nuancer ces déclarations de la presse 
puisque tous les sites archéologiques de Rome sont restés ouverts au public et que les dégâts 
semblent n’être visibles que pour les spécialistes. 
Lire l’article de Romandie News : 
http://www.romandie.com/infos/ats/display2.asp?page=20090406181154359172194810700_
brf066.xml   
 
Du « pontifex maximus » au « dictatus papae » 
Sur le désormais célèbre site « Agoravox », le média citoyen”, Stephen Watson propose un 
rapprochement osé mais non sans intérêt entre le pontifex maximus de l’antiquité romaine et 
la fonction papale. 
Lire l’article sur Agoravox : 
http://www.agoravox.fr/article.php3?id_article=53892  
 
GRÈCE 
 
Recel de colonnes 
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Deux Grecs ont été arrêtés cette semaine pour le vol et le recel d’objets archéologiques datant 
du 3e siècle avant notre ère jusqu'au 7e siècle après JC d’une "valeur scientifique et 
archéologique considérable". Leur plus grosse prise : une colonne de près de quatre mètres de 
haut, un mètre de diamètre et plusieurs tonnes ! 
Lire l’article dans la rubrique Culture des actualités d’Orange : 
http://actu.orange.fr/articles/culture/Grece-deux-personnes-arretees-pour-trafic-de-colonnes-
antiques.html  
 
Musées 
 
Agde : plongée dans l’histoire de la ville au musée de l’éphèbe 
Olivier Chambon, conservateur du musée de l’éphèbe d’Agde propose une exposition des 
riches collections de la ville d’Agde : pièces d'artillerie, outils de navigation et de 
construction, objets usuels, collection d’amphores et collection de bronzes dont le magnifique 
éphèbe qui vaut à lui seul le déplacement et œuvres. Autant de témoignages de l’importance 
de la ville d’Agathé Tyché que l’on a même surnommée « la perle noire de la Méditerranée ».  
Lire l’article du Midi Libre : 
http://www.midilibre.com/articles/2009/04/01/20090401-EXPOSITION-Plongee-dans-l-
histoire-de-la-ville-au-Musee-de-l-Ephebe.php5  
Le site du musée de l’Ephèbe d’Agde : 
http://www.capdagde.com/le_musee_de_l_ephebe-modele01-1678-FR-DECOUVRIR.html   
 
Des Gallo-Romains revivent dans le musée  
Le musée Vesunna de Périgueux a décidé de donner vie à des habitants de la cité gallo-
romaine pour que le visiteur comprenne mieux leur quotidien et organise des « visites actives 
». Pour cela, les responsables du musée ont élaboré des effigies grandeurs natures de ces 
personnes qui ont existé et que les jeunes visiteurs retrouvent au fil de leur visite du musée. 
Le parcours-découverte s’organise à partir d’objets de la vie quotidienne du musée, un peu sur 
le même principe utilisé pour la réalisation du docu-fiction de la BBC, « Le dernier jour de 
Pompéi ». 
Lire l’article du Sud Ouest : 
http://www.sudouest.com/dordogne/actualite/perigueux/article/549165/mil/4362715.html?aut
h=e90b84cb&cHash=0bd406bfb9  
Le site du musée Vesunna de Périgueux : 
http://www.vesunna.fr/pagesEditos.asp?IDPAGE=57&cnf=|8DFDD8A8   
 
Archéologie / Découvertes 
 
FRANCE 
 
Auch. Un immense forum romain découvert sous un jardin 
Une découverte de taille puisqu’il s’agirait d’un des plus grands forums découverts 
jusqu’alors en France : 100 mètres de long sur 50 mètres de large, soit 5000 m2. La Drac doit 
maintenant décider si ce qui n’était au départ qu’un sondage chez un particulier peut donner 
lieu à de véritables fouilles archéologiques. 
Lire l’article sur le site de La Dépêche : 
http://www.ladepeche.fr/article/2009/04/08/589276-Auch-Un-immense-forum-romain-
decouvert-sous-un-jardin.html   
 
Fréjus : des vestiges romains du 1er siècle 
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Dans les fondations d’un vaste projet immobilier ont été découvert dans le centre de Fréjus 
des vestiges romains du 1er sièce : une vaste citerne de 10X10m, divisée pour réaliser, par la 
suite, deux bassins pour un élevage de poissons et reliée à une sorte d'aqueduc de cinq mètres 
de haut, en très bon état. 
Grâce à la bonne volonté des promoteurs immobiliers et malgré un surcoût pour modifier le 
projet de départ, ces vestiges ne seront pas remblayés et resteront visibles pour le public. 
Lire l’article de Var Matin : 
http://www.varmatin.com/ra/frejus/179636/frejus-des-vestiges-mis-en-valeur-par-les-
promoteurs  
 
Sainte-Eugénie : un therme à la polémique ? 
Nous vous avions déjà parlé des thermes de Sainte-Eugénie dans un précédent numéro du 
Café. Ça y est, malgré l’indignation de l’opposition, la municipalité a racheté (60 000 euros 
tout de même) à la société immobilière qui s’en était rendue propriétaire, le terrain sur lequel 
se trouvait les thermes romains de Moingt.  
Précisons que Moingt est l'une des rares villes de France à conserver les traces d'importants 
vestiges thermaux romains 
Lire l’article sur Zoom42 : 
http://www.zoom42.fr/actu/ACT_detail.asp?strId=30641&strArtTypId=44   
Le site forez-info qui présente une bonne synthèse de cette polémique : 
http://www.forez-info.com/actualite/divers/a_la_sainte_eugenie_tout_est_fini__1678.html   
 
ETRANGER 
 
Algérie : Nouvelle découverte de vestiges romains à Skikda 
Découverte archéologique fortuite en Algérie, sur le sol de cet ancien comptoir phénicien et 
ville romaine appelée Rusicada, « le Cap des Cigales ». En creusant une tombe, un habitant a 
mis au jour un site de quelque six hectares dur lequel ont déjà été découverts unsarcophage, 
un pressoir à huile, des objets funéraires, ainsi qu’une citerne souterraine qui était destinée à 
la conservation de l’eau ou de vivres. La poursuite des fouilles devrait révéler bien d’autres 
richesses encore. 
Lire l’article sur El moudjahid : 
http://www.elmoudjahid.com/accueil/societe/30398.html  
 
Serbie romaine 
Radio Srbija vous propose un tour d’horizon de la Serbie romaine, assez méconnue malgré 
l’inscription par l’Unesco, en 2007, du site archéologique Felix Romuliana et du palais de 
Galère, à Gamzigrad, dans l’est de la Serbie, au patrimoine mondial de la culture et de la 
nature. 
L’accessibilité retrouvée aux pays de l’Est permettra certainement, dans les années à venir, un 
développement du tourisme archéologique vers la Serbie. 
Lire l’article sur le site de Radio Srbija : 
http://glassrbije.org/F/index.php?option=com_content&task=view&id=6728&Itemid=28  
 
Insolite 
 
Docteur House archéologue 
Peu de gens le savent mais le comédien Hugh Laurie, qui s’est fait mondialement connaître 
grâce à la série Docteur House, dans laquelle il interprète le rôle d’un médecin de génie sans-
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gêne et au cynisme décapant n’était pas prédestiné à jouer la comédie. 
 
En fait, diplômé d'archéologie et d'anthropologie de la prestigieuse université de Cambridge, 
Hugh Laurie a préféré embrasser sur le tard la carrière de comédien et cela lui a plutôt réussi. 
Voir la biographie d’Hugh Laurie sur Wikipedia : 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hugh_Laurie   
Un site consacré à la carrière du comédien : 
http://www.hughlaurie.net/  
 
 

Culture 
 
Théâtre / Opéra 
 
Antigone de Sophocle, mise en scène de René Loyon, nouvelle traduction de Florence 
Dupont  
A voir au Théâtre des Célestins de Lyon, du 13 au 23 mai 2009. 
Voir le programme et réserver ses places sur le site du Théâtre des Célestins : 
http://www.celestins-lyon.org/index.php?id=451   
Disponible également sur cette même page, une interview vidéo de Interview de René Loyon, 
acteur et metteur en scène. 
 
Le Couronnement de Poppée de Monteverdi,  
D’après le livret de Gian Francesco Busenello, d'après le livre XIV des Annales de Tacite. 
Une coproduction du Festival de Glyndebourne et de l’Opéra national de Bordeaux. 
A voir à l’Opéra national de Bordeaux, à partir du 8 juin 2009.  
Voir le programme et réserver ses places sur le site de l’Opéra national de Bordeaux : 
http://www.opera-bordeaux.com/saison-0809/detail-
spectacle/spectacle/opera/le_couronnement_de_poppee/index.html   
 
Expositions et manifestations 
 
Rendez visite aux fantômes du théâtre antique d’Orange 
Le théâtre antique et le musée de la ville d’Orange propose une nouvelle visite multimédia de 
ce lieu, classé au Patrimoine mondial de l’UNESCO. Les fantômes du théâtre vous font 
découvrir les 20 siècles d’histoire de la ville. 
Découvrir la visite multimédia sur le site du théâtre antique et du musée de la ville d’Orange : 
http://www.theatre-antique.com/fr/orange/294-
events/?displayType=DetailALaUne&eventId=411   
Voir la vidéo de présentation de ce nouveau spectacle multimédia sur le webjournal 
Culturespaces : 
http://culturespaces-webjournal.com/fantomes-du-theatre-antiquite/   
 
Exposition : « Le Forum romain, symbole de la construction de la citoyenneté » 
Le musée de Bavay, ville qui possède le plus grand forum romain de France l'un des plus 
remarquables d'Europe -, propose une nouvelle exposition exceptionnelle intitulée « Le 
Forum : symbole de la construction de la citoyenneté ». 
Cette exposition se propose d’expliquer au plus grand nombre ce qu'était un forum, sa 
construction, son architecture, sa vocation, son utilisation...  
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Lire l’article sur le site de La voix du Nord : 
http://www.lavoixdunord.fr/Locales/Maubeuge/actualite/Secteur_Maubeuge/2009/04/05/articl
e_l-exposition-le-forum-romain-symbole-de.shtml  
 
Les Gaulois face à Rome, la Normandie entre deux mondes 
Cette exposition provisoire du Musée départemental des Antiquités de Rouen, du 19 mai au 
21 septembre 2009, constitue une bonne synthèse sur la fin de l’âge du fer et la romanisation 
de la Haute-Normandie. Elle sera aussi l’occasion de mettre en place une médiation « 
innovante » avec la réalisation d’une borne multimédia consacrée à la numismatique gauloise. 
Lire l’article sur le site des Musées de Haute-Normandie 
http://www.musees-haute-normandie.fr/expo_temp.php3?lang=fr&id_article=4054/   
 
La vannerie dans l'Antiquité, reconstitution d'objets fabriqués par un artisan 
contemporain 
Exposition provisoire, Musée Archéologique, Nîmes, 28 mars 4 octobre 2009. 
Dès l'Antiquité, les vanneries étaient présentes dans tous les domaines d'activités. Mais leur 
utilisation intensive ainsi que leur grande fragilité ne leur a pas permis de traverser les âges. 
Textes anciens, peintures, mosaïques, sculptures et quelques rares vestiges nous ont tout de 
même permis d'en savoir plus sur cet artisanat dans l'Antiquité, et d'en réaliser des copies. 
Cette exposition vous propose de découvrir des reproductions de pièces de vannerie âgées de 
2000 ans, touchant à tous les domaines de la vie quotidienne. Celles-ci ont été réalisées par un 
artisan vannier, M. Guy Barbier, de l'Association "Les Brins d'osier", à Pont-Chrétien dans 
l'Indre. 
Plus d’informations sur le site de la ville de Nîmes : 
http://www.nimes.fr/index.php?id=280   
 
Conférences et colloques 
 
Le site Compitum signale notamment : 
22 avril : Le gouverneur de province dans l'Empire romain (Université de Metz – Metz) 
22 avril Géraldine CHÂTELAIN Virgile au fil du moyen âge : auteur, maître et guide 
(Université de Genève – Genève) 
24 avril : L'Antiquité en réseaux (Université Toulouse II Le Mirail – Toulouse) 
24 avril : Nicolas Lamarre L'Antiquité au cinéma : l'eau dans les péplums (ENS Ulm – Paris) 
7 mai : L'art et les personnifications sur les monnaies romaines (INHA – Paris) 
13 mai : Stéphane Benoist Penser la limite à Rome : espace, temps et identité(s) (Université 
de Metz – Metz) 
14 mai : L’orateur en poésie, le poète dans l’art oratoire (Maison des Sciences de l’Homme 
Clermont-Ferrand) 
15 mai : Séminaire "Pensée et Modes de Pensée à Rome" organisé par Compitum : Y a-t-il 
une limite à la violence ? (ENS Ulm – Paris) 
15 mai : François Hartog Le double destin des classiques (Université de Lausanne – 
Lausanne) 
-15 mai : Séminaire d'élèves « L'Antiquité au cinéma » Guillemette Mérot et Néphéli Mauche 
(ENS, Paris IV), « Épopée et péplum : Ulysse et les Argonautes » (ENS Ulm – Paris) 
Tous les autres événements sur le site Compitum : 
http://www.compitum.fr/index.php   
 
Publications 
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Romans 
La Chute de Troie 
Peter Ackroyd, édition Philippe Rey 
Peter Ackroyd s’est inspiré du personnage d’Heinrich Schliemann, découvreur de Troie et de 
Mycènes, pour imaginer l’épopée d’Obermann, un archéologue qui fouille les ruines de Troie 
avant d’être confronté à son passé. Entre rigueur historique et invention, une fresque portée 
par l’imagination du romancier et sa capacité à redonner vie, sous les yeux du lecteur, au 
mythique site de Troie. 
ISBN : 9782848761190 
 
Etudes 
Éva Dubois-Pélerin, Le luxe privé à Rome et en Italie au Ier siècle après J.-C. 
Éditeur : Centre Jean Bérard 
Une étude du luxe romain au Ier siècle après J.-C. à partir des sources littéraires. L’auteur y 
explique l’origine, le fonctionnement et le développement, les significations et les usages du 
luxe, cette notion relative à chaque société à un moment donné. Le livre propose également un 
vocabulaire du luxe et établit un intéressant corpus des mets, des décors et des objets de luxe à 
partir des données archéologiques. 
ISBN : 978-2-903189-96-9 
 
Recueils 
Isabelle Jouteur Monstres et merveilles, Créatures prodigieuses de l'Antiquité 
A paraître le 22 mai 2009 
Recueil des textes du VIIIe siècle avant J.-C. au VIe siècle après J.-C, qui ont inventé 
méduses, chimères, nymphes, dragons et autres hybrides fantastiques, présentés dans leur 
traduction des Belles Lettres et accompagnés d’une notice. 
Les Belles Lettres ISBN-13  978-2-251-03007-4 
 
Auteurs antiques 
Thucydide, Guerre du Péloponnèse, tome I à III 
A paraître le 19 juin 2009 
Le texte fondateur de l'histoire antique en poche, traduit et présenté par deux éminents 
spécialistes de l’Antiquité. Texte établi et traduit par J. de Romilly, introduit et annoté par Cl. 
Mossé. 
ISBN-13  978-2-251-80005-9 
 
Cinéma 
En attendant Hannibal... 
En attendant la sortie du blockbuster Hannibal the conqueror, un peu lent au démarrage (de là 
à mettre en cause l’acteur principal Vin Diesel…) on l’attendait pour 2009 et il pourrait ne 
sortir dans les salles qu’en 2011 – il faudra se contenter des films  
 
The Eagle of the Ninth : on a perdu la neuvième légion ! 
The Eagle of the Ninth, adaptation cinématographique du premier roman d'une série de six 
ouvrages destinée à la jeunesse écrite par Rosemary Sutcliff entre 1954 et 1980 est un drame 
sur fond de guerre romaine au second siècle de notre ère. Un légionnaire romain et son 
esclave celte y découvrent pourquoi la neuvième légion romaine a disparu dans les montagnes 
d’Ecosse quinze ans plus tôt. 
Sortie courant 2009. 
Plus d’informations sur le site filmsactu.com : 

 



 

http://www.filmsactu.com/news-cine-jamie-bell-et-channing-tatum-chez-les-romains-
5865.htm   
 
Centurion : un peplum d'action de Neil Marshall 
Le réalisateur du film d’horreur Neil Marshall, change complètement de registre avec son 
nouveau film pour nous proposer un peplum d’action. 
Sortie dans le courant de l'année 2010. 
Synopsis du film : Grande-Bretagne, 117 après Jésus Christ. Quintus Dias, seul survivant d'un 
raid des Pictes (un peuple originaire des Lowlands d'Écosse) sur un fort de la frontière 
romaine, part chercher vengeance en accompagnant vers le nord le Général Virilus (un mâle, 
un vrai !) et sa légendaire Neuvième Légion. Leur mission ? Effacer de la surface de la Terre 
toute trace des Pictes à commencer par leur leader, Gorlacon... 
http://blog.landofthegeeks.com/?p=6849   
 
Emissions 
 
Radio 
A écouter ou podcaster sur France Culture : Salon noir, mercredi 6 mai à 14h 30 : Quoi de 
nouveau à Alésia ? avec Claude Grappin, conservateur, comme invité. 
 
Télévision 
Signalé par le télédoc de la semaine, le documentaire « Plongée dans l’Antiquité » de Kamil 
Taylan (2008, 43 min) offre une lecture inédite de la vie quotidienne dans l’Antiquité à partir 
d’épaves découvertes en mer Égée. [11-18 ans]. Diffusé sur Arte TNT le lundi 16 mars à 18 h 
15, vous pouvez désormais revoir l’intégralité de ce documentaire sur Daily Motion où il est 
diffusé en trois parties : 
Première partie : 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/plong%C3%A9e+dans+l%27antiquit%C3%A9
/video/x8otxy_1x3-plongee-dans-lantiquite_tech   
Deuxième partie : 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/plong%C3%A9e+dans+l%27antiquit%C3%A9
/video/x8ouan_2x3-plongee-dans-lantiquite_tech   
Troisième partie : 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/plong%C3%A9e+dans+l%27antiquit%C3%A9
/video/x8ounh_3x3-plongee-dans-lantiquite_tech   
N.B. : De nombreux documentaires vidéo relatifs à l’antiquité gréco-romaine sont ainsi 
disponibles en plusieurs extraits, mais dans leur intégralité, sur les sites de diffusion de vidéo 
tels que Daily Motion et Youtube. A vous de les débusquer et de les visionner avant qu’ils ne 
soient retirés du site. 
 
 

Détente 
 
Rando 
 
Vexin : Randonnée sur la Chaussée Jules César le 26 avril 
Deux randonnées organisées par le Comité départemental de randonnée pédestre du Val 
d'Oise sont prévues simultanément au départ de Magny-en-Vexin et de Puiseux-Pontoise pour 
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découvrir la chaussée Jules César qui a marqué depuis plus de 2000 ans le territoire du Vexin 
français qu’elle traverse d’est en ouest. 
Plus d’informations sur cet événement sur le site vonews.fr : 
http://www.vonews.fr/article_6090   
 
Mode Vestale look  
Un article des Echos annonce le grand retour de l’inspiration antique dans les collections 2009 
des grands couturiers. Chitons, toges et drapés : les incontournables de l’antiquité 
redeviennent à la mode une fois « passés à la moulinette du revival 80's ». L’antique, c’est 
chic ! 
Lier l’article des Echos : 
http://www.lesechos.fr/luxe/mode/300342367-vestale-design.htm   
 
Soyons spartiates ! 
Le phénomène « mode antique » ne touche pas seulement les vêtements, mais aussi les 
chaussures. Sibylle Vincendon (la journaliste de Libération auteur de l’article) présage 
(normal pour une sibylle !) le retour en grande pompe des sandales à brides multiples. Elle en 
profite également pour faire une rétrospective historique sur l’univers de la chaussure. 
Lire l’article de Libération.fr : 
http://www.liberation.fr/vous/0101561281-soyons-spartiates   
 
Le Vêtement Romain : collection automne-hiver 2006 ! 
Si vous aussi vous succombez à cette vague du fashion antique, vous pouvez vous procurer le 
livre « Le Vêtement Romain : collection automne-hiver 2006 » réalisé par les élèves latinistes 
du Collège du Diois et que vous pouvez feuilleter sur le site Latine Loquere. 
Feuilleter et se procurer le livre sur Latine Loquere : 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/diois/Latin/catalogueLatineLoquere.html   
 
Humour 
 
Cicéron, roi de la vanne qui tue : Ils sont drôles ces Romains ! 
Mary Beard, considérée par le journal le « Guardian » comme la plus connue des spécialistes 
de lettres classiques britanniques, a donné le 3 avril dernier à Glasgow une conférence sur 
l’humour romain lors de laquelle elle présente ce bon vieux Cicéron comme un vrai boute-en-
train. 
Lire l’article du NouvelObs : 
http://bibliobs.nouvelobs.com/20090408/11801/ils-sont-droles-ces-romains   
 
Va te marrer chez les Grecs : Quand les Grecs blaguaient 
Toujours sur le site du NouvelObs, mais présenté cette fois par la journaliste Sylvie Prioul, le 
livre « Philogelos », l’ami du rire, un ouvrage qui date du IIIème ou IVème siècle de notre ère 
et qui présente 300 histoires drôles grecques antiques classées par thème. A lire absolument. 
Lire l’article du NouvelObs : 
http://bibliobs.nouvelobs.com/2008/02/04/si-tes-gai-ris-donc   
Le livre Philogelos dans la rubrique Humour d’Antiquit@s ! 
http://astore.amazon.fr/latiloqu-21?_encoding=UTF8&node=217   
 
La chaîne « peplum » 
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 Amateurs de peplums et d’humour (très) décalé, entre « La vie de Brian » et les Deschiens, 
cette chaîne vidéo suisse en ligne est faites pour vous. Vous pouvez même envoyer vos 
propres vidéos pour participer au casting du peplum qui sera tourné à l’automne 2009. 
La chaîne et le casting Peplum : 
http://www.peplum.ch/  
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Philosophie 
 

Les vidéos des ateliers et conférences mais aussi les diaporamas des 
intervenants sont proposés en téléchargement .  Voilà de quoi animer des 
cours ! 

Par François Jarraud 
 

A la Une : Enseigner l'évolution 
"Enseigner les sciences de la nature implique de pouvoir enseigner n’importe quelle théorie 
scientifique et les faits attenants : théorie chromosomique de l’hérédité, théorie cellulaire, 
théorie de la dérive des continents... même si ces théories aujourd’hui sont hautement 
corroborées. Pourtant, enseigner la théorie de l’évolution semble susciter plus de 
difficultés..." L'INRP publie les actes de cet important colloque qui s'ets tenu à Paris en 
novembre dernier. L'originalité de ce colloque c'est le croisement des disciplines puisque 
philosophes mais aussi paléonthologues, professeurs de svt, médecins, sont intervenus. 
 

Parmi les conférences signalons "comprendre l'évolution", "religion, 
croyance", "sommes nous le produit de nos gènes". Les ateliers portaient 
par exemple sur "philosophie et évolution", "l'histoire des idées", 
"problématiques actuelles sur l'évolution", "enseigner une théorie 
scientifique". 

http://acces.inrp.fr/acces/formation/2008-2009/enseigner-evolution 
 
 
 

 

De la philo en cours de maths, pourquoi pas ? 
 
Rencontrée au Forum des enseignants innovants et de l'innovation éducative, Michelle Sillam 
présente une démarche originale : associer maths et philosophie. Et cela au collège. Trop dur 
pour les élèves ? 

 
Le projet « De la philo en cours de maths, pourquoi pas ? » que j’ai 
présenté cette année, au Forum des Enseignants Innovants, n’est pour moi, 
pas nouveau. Il s’intitulait, l’an dernier, « De la classe bataille à la classe 
du 2ème type, de la désappartenance à la réappartenance ». Et si un forum 
des enseignants innovants avait existé auparavant, j’aurais pu y présenter 
successivement les projets suivants : « De la philo en classe relais, 
construction d’une autre image de soi », « Les ateliers de philo du jeudi 
midi au CDI », « L’atelier de philo au collège et ses conséquences en 

terminale »,  « L’atelier de philo au service d’un autre Moi groupal ».  

Tous ces intitulés, finalement, ne sont qu’un seul et même projet qui poursuit les mêmes  
objectifs :  
 Ouvrir, dans la classe, un espace où les élèves réfléchissent aux grands problèmes que 
se posent les hommes depuis toujours, un espace de pensée, un atelier de philosophie.  
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 Faire que tous les enfants, y compris ceux qui ne sont pas des apprenants scolaires 
immédiats et motivés, trouvent l’étayage que donne le fait de se sentir invités à toucher aux 
problèmes majeurs de la vie, aux savoirs enracinés dans les grandes recherches de l’humanité. 
 Permettre à l’élève de se sentir, plus naturellement qu’en un autre lieu, en possibilité 
de plus-value, au contraire de ce qu’il éprouve, habituellement, en milieu scolaire ou familial 
où il est souvent menacé de moins-value.  
 Et lui permettre, par la même occasion,  de se ressourcer dans une image positive de 
lui-même. 
 
Le projet que j’ai apporté dans mes valises, cette année, a en réalité pris vie dans une de mes 
classes au collège. Cette classe est composée de 28 élèves dont la moitié en difficulté et en 
sous-estime de leurs capacités en mathématiques, persuadés que jamais ils ne réussiront dans 
cette matière. Le noyau principal de cette classe, constitué déjà en 4ème, a mal accepté l’ajout 
de quatre nouveaux élèves redoublants. Ce qui a crée un climat conflictuel. A cela s’est ajouté 
un emploi du temps qui impose de terminer « douloureusement » la semaine par deux longues 
heures de maths, de 15h30 à 17h30, le vendredi.  
 
Deux semaines après la rentrée, quelques élèves me demandent si, cette année, on va refaire 
de la philosophie.  Ils  ont déjà participé à des Ateliers de Philosophie que j’avais mis en place 
alors qu’ils étaient en 5ème, soit au sein de leur classe, soit au CDI dans le cadre d’activités 
extrascolaires. 
 
 En ce qui me concerne, malgré ce climat et ces problèmes, je suis confiante tant au niveau 
des potentialités de ces élèves qu’au niveau des perspectives d’évolution du climat dans la 
classe. Et j’ai l’impression que cette conviction est perçue par les élèves, sinon consciemment, 
du moins inconsciemment. Ils savent que chacun et chacune d’entre eux, quel que soit son 
niveau, occupent la place d’un  « interlocuteur valable » et que sa parole est toujours prise au 
sérieux. Ils savent aussi l’importance que j’accorde à ce qu’ils pensent. Et ils peuvent vivre la 
classe comme le lieu où ils  découvrent les plaisirs que font naître la pensée, l’expression de la 
pensée, la lecture de la pensée des autres, l’écriture ou la figuration, par des moyens divers, de 
ce qu’ils pensent. (Accueil, le premier jour par un photolangage, pratique d’ateliers de 
psychologie et d’interrogation collective). L’atelier de philosophie s’inclut donc tout 
naturellement dans ma pédagogie. 
 
C’est ainsi que, le dernier vendredi de septembre,  le premier atelier de philo s’organise : nous 
tombons d’accord qu’il pourra se tenir entre 17h et 17h30, à condition toutefois qu’à 17h nous 
ayons réalisé les objectifs annoncés pour la séance de mathématiques. A 17h, ce jour-là, 
comme tous les vendredis suivants, les objectifs sont atteints. Les élèves, en quelques 
minutes, disposent les chaises en cercle et repoussent les tables sur les côtés. L’atelier peut 
commencer. J’annonce le cadre : 
•     On va faire de la philosophie, c'est-à-dire qu’on va réfléchir aux questions que se posent 
les hommes depuis très longtemps.  En philosophie, il n’y a pas de mauvaises, ni de bonnes 
réponses. 
 Vous allez réfléchir de la place d’un « habitant du monde»  à partir  d’un mot, « le mot 
inducteur ». 
 Je n’interviendrai  pas, mais je noterai vos paroles afin de vous les restituer. 
 L’atelier va durer 10 minutes. 
 On n’est pas obligé de parler, mais pour parler il faut avoir en main le « bâton de 
parole » 
 Aujourd’hui, le mot sur lequel vous allez réfléchir est « l’amitié ». 

 



 

J’écoute, je note, et après les dix minutes, je fais la synthèse orale. Ce ne sera qu’au cours 
suivant qu’ils auront la transcription de leurs paroles dont voici un extrait : 
 L’Amitié, c’est un lien fort entre deux personnes 
 C’est un sentiment d’amour  qu’on peut partager 
 C’est sacré ! 
 C’est l’entraide ! 
 C’est la solidarité ! 
 L’amitié ce n’est pas de l’entraide, on peut aider des gens sans être leur ami 
 Qui se ressemble s’assemble 
 Il peut y avoir des amitiés entre filles et garçons qui se transforment en amour 
 On ne choisit pas ses amis parce qu’ils sont beaux mais parce qu’on les aime 
 On choisit ses amis 
 Ça prend du temps 
 C’est beau ! 
 
Les autres thèmes que nous avons abordés depuis sont « exister », « grandir », « le courage », 
« être adulte », « être fort », « le bonheur », « la jalousie », « l’amour », « la vie ».  
 
Ce qu’on peut constater, c’est qu’il se joue peu à peu, dans le groupe, quelque chose de 
profondément différent du fonctionnement groupal habituel. Par exemple, pendant les trois 
premiers ateliers, Christophe, élève en difficulté, jouant souvent la provocation et refusant 
toute aide scolaire, ne s’est pas exprimé. Il a toutefois toujours respecté le cadre. Au cours de 
l’atelier sur « Exister », alors que l’idée qui circule est qu’exister c’est faire quelque chose, 
Christophe prend la parole pour dire : « Ma grand-mère est morte, et pourtant, elle existe dans 
ma tête ». La meilleure élève de la classe réagit alors : « Je suis d’accord avec Christophe, je 
n’y avais pas pensé, c’est juste ». Depuis ce jour, l’attitude de Christophe en cours n’est plus 
la même : il vient demander de l’aide, ose donner une réponse, s’intéresse au cours et a 
sérieusement progressé.  
 
Les cours de maths du vendredi après-midi ne sont plus du tout les mêmes : les élèves, y 
compris les plus faibles sont attentifs à ce que le cours se passe dans de bonnes conditions. 
Leur statut d’élève s’est trouvé modifié : tous s’investissent et tentent de progresser ; de 
nombreux élèves, qui ne prenaient pas la parole en cours, osent proposer leurs réponses ; 
enfin, le cours du vendredi devient supportable, voire agréable pour tous. Quand je demande 
aux élèves ce qui les motive à vouloir philosopher, voilà ce qu’ils me disent :  « on découvre 
des choses auxquelles on n’a jamais pensé », « choisir un mot et en parler, on ne fait jamais ça 
en classe », « réfléchir, ça permet d’apprendre des choses sur nous-mêmes, on arrive mieux à 
s’exprimer, on se sent plus libre », « ça aide à se concentrer », « on peut comprendre les 
pensées des autres » « penser à travers les autres… ils disent ce qu’ils pensent, on se dit qu’on 
sait ce que ça veut dire et on a de nouvelles réponses, plus précises », « on écoute quand 
quelqu’un parle, ça change un peu l’idée qu’on en avait », « je me sens capable de parler , de 
répondre sur des sujets compliqués, je pourrai même en discuter avec mes enfants plus tard », 
« on se sent intelligent », « on est impatient de connaître les autres mots sur lesquels on va 
réfléchir ». 
 
Et moi, professeur de mathématiques, qu’est-ce qui me motive ?  
 
Il y a dix ans, mon chemin a rencontré celui de Jacques Lévine, psychanalyste. Nos échanges 
m’ont lancée sur l’expérimentation d’outils comme les ateliers de philo, les ateliers de psycho, 
les ateliers d’interrogation collective et l’anthropologie des savoirs scolaires, que Jacques 

 



 

Lévine propose pour lutter contre le processus de désappartenance. Ce processus de 
désappartenance, selon lui, s’infiltre dans l’école, à l’image de ce qui se passe dans la société. 
Cette expérimentation a produit des transformations radicales de mes classes. Des classes « 
batailles » comme tout le monde en connaît, se sont transformées en ce que Jacques Lévine 
désigne par classes « du 2ème type », c'est-à-dire, en des « lieux de croissance, où non 
seulement le maître est le parent, mais tous les élèves. Non pas dans la confusion des 
générations ou le copinage, mais sur la base d’une « façon d’être », c’est-à-dire en considérant 
la classe comme étant un enfant à élever, l’enfant de tous, à faire grandir par tous ». J’ai pu 
vérifier que ces outils confèrent aux élèves un statut social qui les installe dans un sentiment 
de réappartenance : ils finissent par se sentir fiers d’appartenir à une classe formée, en 
quelque sorte, de « penseurs du monde ». 
 

Toujours avec Jacques Lévine, j’ai participé à un travail de 
recherche sur les ateliers de philosophie qui a abouti à la parution, 
aux éditions ESF, du livre « L’enfant philosophe, avenir de 
l’humanité ? ». Dans la préface de ce livre, Philippe Meirieu écrit : « 
Reconnaître et instituer l’enfant comme « être de pensée » sont 
aujourd’hui une urgence absolue. C’est lui permettre de redevenir 
sujet quand tout, autour de lui, conspire à en faire un objet. » Et il 
poursuit : « Jacques Lévine articule avec un rare bonheur (…) le 
respect de la singularité de chacun et l’aspiration à l’universalité 
(…) L’intime et l’universel se répondent, s’appellent 
réciproquement et permettent « d’entrer dans le monde des 
fondamentaux anthropologiques » 
Les fondements pratiques et théoriques de ces ateliers de 

philosophie AGSAS-LEVINE ont engendré  un renouvellement profond de ma pédagogie et 
des relations dans mes classes. Chaque année, je constate que le « voyage en terre 
philosophique » est non seulement nécessaire mais possible à tous les niveaux de classes de 
collège et de lycée, avant la classe de terminale, et qu’il permet de  transporter les élèves dans 
un monde où l’entente est possible, un monde hors menace, un monde de civilisation. 
L’enfant philosophe serait-il donc l’avenir de l’humanité ? 

 

 
Michèle SILLAM 
Professeure de Mathématiques                                                                                                                          
Formatrice aux Ateliers e Philosophie AGSAS- LEVINE 
 

Pour le prof 
 
Un nouveau numéro particulièrement riche de Diotime, une séquence sur l'éthique en 
politique, Tocqueville… 
  
Séminaires parisiens 
A voir sur le site de Créteil, une excellente rubrique sur les colloques et séminaires parisiens 
du 23 avril au 30 juin. 
http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article40 
 
Tocqueville 

 

http://philosophie.ac-creteil.fr/spip.php?article40


 

Le site d e Montpellier met en ligne les conférences du stage "La pensée de Tocqueville". On 
peut ainsi entendre Agnès Antoine sur la science politique de nouvelle de Tocqueville, Pierre 
Manent sur sa philosophie politique, Robert Legros et Serge Champeau (la démocratie selo 
Tocqueville et Oakeshott). 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/philosophie/ressources/stage_Tocqueville.htm 
 
Diotime n°39 

Le numéro 39 de la revue  Diotime l'Agora rend hommage à 
Jacques Lévine et réfléchit aux ateliers philo et cafés philo. 
Elle rend compte dela thèse de P Usclat sur le rôle du maître 

dans la discussion à visée philosophique. 
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/agora/dernierNumeroBis.aspx 
 
Ethique et responsabilité politique 
" Assainir moralement la situation internationale requiert sans doute davantage que ce que l'on 
peut attendre des seules vertus d'une éthique argumentative. Au-delà, il conviendrait de porter 
l'éthique du discours sur le registre d'une éthique reconstructive. De quoi s'agit-il ?" Un beau 
sujet, traité de belle façon par le site académique de Nantes. Le livre deJean-Marc Ferry est le 
rétexte à un dossier documentaire qui associe un texte de Hans Jonas à un extrait sonore de 
Ferry et des questions. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/31183210/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS 
 

 

http://pedagogie.ac-montpellier.fr/Disciplines/philosophie/ressources/stage_Tocqueville.htm
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/31183210/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/31183210/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=PHILOS


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Sciences 
 

 



 

Maths 
 
Par Didier Missenard 
 

A la Une : Le projet de programme pour la classe de Seconde 
Le projet de programme transitoire pour la classe de Seconde, qui sera mis en œuvre pour 
l’année scolaire 2009-2010, suscite bien des polémiques.  

 
Mis en consultation jusqu’au 15 mai, il fera l’objet de 
synthèses académiques, qui seront utilisées pour permettre à 
l’Inspection Générale d’élaborer la version finale de ce 
programme. Chaque Lycée a reçu des instructions rectorales 
visant à l’élaboration de ces synthèses. 
Pour résumer, le projet propose, comme nouveautés, 
d’introduire un enseignement de rudiments d’algorithmique, 
et d’un thème (à traiter sur une vingtaine d’heures tout au 
long de l’année) à choisir parmi trois : phénomènes 
d’évolution, utilisation de la théorie des graphes, cryptologie 
et codages. Il propose aussi de poursuivre l’étude des 
probabilités, désormais initiée au Collège, et des statistiques, 
mais il réduit de manière importante l’étude de la géométrie, 
n’y laissant qu’une introduction à la géométrie repérée, et 
une incitation à travailler sur « les configurations de l’espace 
». 

 
Ce projet a provoqué l’ire de plusieurs acteurs, dont l’APMEP et le SNES : étonnamment, 
l’APMEP a même été jusqu’à appeler ses adhérents à signer, dans un curieux mélange des 
genres, une pétition du SNES. Daniel Perrin s’est aussi montré très critique, intervenant au 
Conseil Scientifique des IREMs pour déplorer la place réduite laissée à la géométrie en 
général, et plus particulièrement à l’étude des triangles, dont il avait été l’initiateur lors des 
programmes 2000. 
 
La SMF n’est pas en reste, et publie un article non signé très hostile qui témoigne d’une 
approche des problèmes de l’enseignement qui nous a laissés rêveurs. 
 
D’autres opinions se sont fait jour, comme celle de René Cori, qui a déploré en particulier 
l’absence du vectoriel, qui retarde l’appropriation d’un modèle indispensable en vue de 
l’étude de l’algèbre linéaire, ainsi que la faible place de la géométrie dans l’espace. 
Néanmoins, celui-ci se démarque nettement de la position commune au SNES et à l’APMEP, 
en pensant qu’il est tout à fait intéressant de proposer des nouveautés dans ce programme 
transitoire, et de ne pas se contenter de mesures d’adaptation a minima avec les programmes 
de Collège. Il est intéressant de savoir que R. Cori connaît bien la question pour avoir 
participé au petit groupe qui a élaboré le projet de programme qui avait vu le jour dans le 
cadre de la réforme du Lycée, dont l’avènement est désormais reporté. Par ailleurs, il soutient 
l’introduction de l’algorithmique et de l’inscription explicite de points de langage et de 
raisonnement. 
 

 



 

On consultera avec intérêt les commentaires de Jean-Pierre Kahane à propos du contenu de ce 
projet. Rappelons que J-P. Kahane a coordonné les travaux d’une commission qui a fait le 
point sur l’enseignement des mathématiques entre 1999 et 2001. Il salue l’introduction de 
l’algorithmique au sein de cet enseignement (et non comme discipline séparée, comme il en 
avait été question à la perplexité générale dans le projet initial de réforme), et accueille 
favorablement la place importante prise par les probabilités et les statistiques. Il critique 
néanmoins, lui aussi, le peu de place fait à la géométrie. 
 
Pourtant, ce projet traduit fort bien les pistes qui sont apparues lors du Colloque sur l’avenir 
de l’enseignement des mathématiques (organisé à Paris en novembre 2008 par l’Inspection 
Générale et la DGESCO), et où un consensus assez net apparaissait quant à la nécessité d’une 
franche évolution de l’enseignement de notre discipline, avec, en particulier, l’introduction de 
davantage de « mathématiques discrètes ». On notera ainsi que le préambule de ce projet 
propose un « objectif de formation (…) centré sur la résolution de problèmes », et rappelle 
que « l’acquisition de techniques (…) n’est pas un objectif en soi, mais est au service de la 
pratique du raisonnement, qui doit être la base de l’activité de l’élève ». Le projet consacre 
aussi un paragraphe entier, intitulé « notations et raisonnement mathématique », préconisant 
l’utilisation du vocabulaire de la théorie des ensembles, et de ses notations de base, ainsi que 
des quantificateurs : la plupart des enseignants salueront sans doute ce retour. Leur absence 
les plaçait en effet dans une position pédagogique souvent intenable. 
 
De même, l’introduction des thèmes indique que « l’entrée dans le thème doit privilégier une 
activité de recherche et d’expérimentation autour d’un questionnement » et que l’évaluation 
doit être « dans tous les cas une évaluation par compétences qui doivent faire l’objet d’une 
validation ». Ces commentaires rappellent les objectifs et modalités de l’épreuve 
expérimentale en TS, qui s’appuie systématiquement sur un questionnement ouvert, et fait 
l’objet d’une évaluation par compétences. Notons au passage l’interruption de cette 
expérimentation, annoncée par le Doyen Jacques Moisan devant le Comité Scientifique des 
Irems, le format de Baccalauréat ne devant pas changer avant 2013 ; seules des banques de 
sujets seraient encore publiées chaque année. 
 
Les extraits cités vont plutôt dans le bon sens : pourquoi alors ne pas commencer à tester ces 
innovations dès l’an prochain. Certes, ceci se fera en l’absence de manuels, mais sans doute 
avec des ressources écrites d’ici là. Certes, aussi, la formation des enseignants fera-t-elle 
défaut relativement à des contenus complètement nouveaux pour beaucoup. Mais la mise en 
acte de ce projet permettra peut-être alors d’affiner le futur programme qui sera mis en place 
en 2010, lors de la future réforme… 
Ainsi, ce projet de programme fait-il bien ressortir des lignes de clivage dont les ressorts sont 
sans doute liées aux représentations profondes qu’ont les divers acteurs des objectifs de la 
formation en général, et du rôle de l’enseignement des mathématiques dans celle-ci.  
Le projet de programme, sur Eduscol 
http://eduscol.education.fr/D0015/consult_Maths.htm   
Dans l’Expresso du 23 mars, la mise au point de J. Moisan à propos du lien entre réforme et 
nouveau programme 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/23032009Accueil.aspx   
Le courrier de J-P. Kahane au comité scientifique des Irems 
http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/JPKahane-Commentaires-ProjetSeconde.pdf   
L’avis provisoire du Comité Scientifique des Irems 
http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/Seconde-CSIREM-20090320.pdf  
Le site du Colloque sur l’avenir de l’enseignement des mathématiques 

 

http://eduscol.education.fr/D0015/consult_Maths.htm
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/23032009Accueil.aspx
http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/JPKahane-Commentaires-ProjetSeconde.pdf
http://www.univ-irem.fr/IMG/pdf/Seconde-CSIREM-20090320.pdf


 

http://colloque.maths.free.fr/  
 
 

Pour l’enseignant 
 
Le 20ème congrès MATh.en.JEANS 
Du 27 au 29 mars s’est tenu à Bordeaux le vingtième congrès MATh.en.JEANS. Près d’un 

millier de participants (élèves et encadrants) ont présenté dans 
l’enthousiasme le travail réalisé avec les adultes qui les 
accompagnaient, enseignants et chercheurs. Les organisateurs 
doivent être particulièrement félicités, car l’Université de 
Bordeaux 1, lieu prévu d’accueil, a fermé ses portes (à cause 
des mouvements universitaires actuels), et s’est refusée à les 

rentrouvrir pour le congrès… En catastrophe, un lieu de repli a été trouvé à l’ENCPB, dont il 
faut ici remercier la coopération. 

Alors, n’hésitez plus : ouvrez un atelier MATh.en.JEANS l’an prochain… 

Ainsi, tout s’est finalement bien déroulé : sur le site, vous pourrez consulter la liste des 
établissements participants et leurs sujets, ainsi que les articles écrits les années précédentes.  

Le site de l’association 
http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm  
 
La Philosophie en cours de Mathématiques : un projet innovant 
Au Forum des Enseignants Innovants de Roubaix (qui s’est tenu les 27 et 28 mars), un projet 
interpelle spécialement les enseignants de mathématiques.  
Intitulé « Et pourquoi pas de la philosophie en cours de math ? Ateliers de philo, image de soi 
et apprentissages », il a été proposé par Michèle Sillam, qui a travaillé longtemps avec 
Jacques Lévine, et a co-écrit un livre avec lui, « L’enfant philosophe, avenir de l’Humanité ? 
», préfacé par P. Meirieu. 
Cet atelier fonctionne au Collège Honoré de Balzac à Paris, et ne demande qu’à essaimer. 
La page du projet sur le site du Forum 
http://www.forum-roubaix2009.net/ProjectView.aspx?PrjID=653d2d7b-eb9e-40d5-8c00-
ce0c768800b2  
La page du livre, sur le site de l’éditeur 
http://www.esf-editeur.fr/detail/587/l-enfant-philosophe--avenir-de-l-humanite--.html  
 
Dix Vidéos sur le site de l’IREM Paris7 
Sur son site rénové, l’IREM de l’Université Paris 7 met en ligne dix vidéos aux thèmes très 
variés. 
On y trouve : 
- La perspective décomposée (par Denis Favennec, professeur de Mathématiques Spéciales au 
lycée Michel Montaigne à Bordeaux) ; 
- Le fabuleux destin de la racine de 2 (par Benoit Rittaud, �Maître de Conférence à 
l’Université Paris 13) ; 
- Autour de l’arbre de Stern-Brocot (par Claude Quitté et Marie-Eve Modolo,  chercheurs au 
Laboratoire de Mathématiques de l’Université de Poitiers) ; 
- Résolution graphique des équation différentielles : de l’histoire à l’enseignement (par 
Dominique Tournès, IREM de l’Université de la Réunion) ; 
- Équations différentielles, le cas de Cauchy-Kowalevski (par Michèle Audin, IRMA - 
Université de Strasbourg) ; 

 

http://colloque.maths.free.fr/
http://mathenjeans.free.fr/amej/accueil.htm
http://www.forum-roubaix2009.net/ProjectView.aspx?PrjID=653d2d7b-eb9e-40d5-8c00-ce0c768800b2
http://www.forum-roubaix2009.net/ProjectView.aspx?PrjID=653d2d7b-eb9e-40d5-8c00-ce0c768800b2
http://www.esf-editeur.fr/detail/587/l-enfant-philosophe--avenir-de-l-humanite--.html


 

- 1945-1980, une période d’intenses discussions sur l’enseignement des mathématiques 
Conférencier (par André Revuz, professeur honoraire à l’Université Paris Diderot) ; 
- Perles de Cristal (par Rached Mneimné, Maitre de conférence à l’Université Paris Diderot, 
membre de l’équipe de Théorie des Groupes de l’institut de Mathématiques de Jussieu) ; 
- La suite logistique et le chaos Conférencier (par Daniel Perrin, Professeur à l’IUFM de 
Versailles, Université de Cergy-Pontoise) ; 
- La formation des professeurs des écoles à l’enseignement des mathématiques (par André 
Gramain, Professeur des universités) ; 
- Internet de A(RPA) à Z(F) (par Yves Legrandgérard). 
La page des vidéos sur le site de l’IREM de Paris 7 
http://iremp7.math.jussieu.fr/videos  
 
MathémaTICE : le travail collaboratif 
Le numéro 14 de la revue en ligne de Sésamath est paru. Il est dédié au travail collaboratif à 
distance : plusieurs articles présentent des exemples dans ce dossier bien documenté. 
Hors dossier, on y trouvera un article sur le Matou Matheux, des usages du TNI en 
Cinquième, et Exogeo, un logiciel d’apprentissage de la géométrie. 
MathémaTICE 
http://revue.sesamath.net/  
 
Du nouveau sur CultureMATH 
Sur le site expert des ENS, vient d’être mis en ligne une interview de Michèle Audin à propos 
de Sofia Kovalevskaya (une conférence de M. Audin est aussi proposée sur le site de l’IREM 
de Paris 7). Par ailleurs, le dossier de Bernard Vitrac s’enrichit d’un nouveau chapitre, très 
complet, sur les coniques d’Apollonius. Vous y apprendrez par exemple, la raison (technique) 
des noms parabole, ellipse et hyperbole, donnés à ces objets par Apollonius. 
A noter, aussi, dans l’herbier de polyèdres, ceux de Csaszar  et de Szilassi, avec leurs patrons : 
voilà de belles activités pour vos élèves. 
CultureMATH 
http://www.dma.ens.fr/culturemath/  
 
 

Vie de la discipline 
 
Le prix Abel va à Mikhail Gromov 
Mikhail Gromov s’est vu décerner le prix Abel par l’Académie norvégienne des sciences pour 
« ses contributions révolutionnaires à la géométrie ». Citoyen français, il est, depuis 1982, 
professeur permanent à l’IHES (fondation sise à Bures-sur-Yvette). Il recevra ce prix des 
mains du Roi de Norvège en mai. 
Le site du prix Abel 
http://www.abelprisen.no/en/  
La page annonçant l’événement sur le site de l’IHES 
http://www.ihes.fr/jsp/site/Portal.jsp?document_id=1833&portlet_id=1  
Sur le blog de Sylvestre Huet, journaliste scientifique à Libération 
http://sciences.blogs.liberation.fr/home/2009/03/mickhal-gromov.html 
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Pour le lycée 
 
X-Maths, pour réviser le Baccalauréat 

Xavier Delahaye continue à perfectionner son site d’aide aux 
lycéens. 
Pour cette année, le module de révisions pour le Bac 2009 a 
été installé. Ce module concerne :  en Terminale S le 

programme obligatoire et celui de spécialité, en Terminale ES le programme obligatoire, et en 
Première L le programme obligatoire de l’épreuve anticipée. 
Le module est téléchargeable pour pouvoir être utilisé sans connexion à partir d'une clé USB, 
d'un Cd ou d'un disque dur. 
Il comporte : 
- en TS et TES des fiches de cours, des démonstrations (en TS), des exercices de révision 
rapide, des exercices de révision approfondie, une préparation à l'oral de contrôle ; 
- en première L des exercices de révision. 
Le site X-Maths 
http://xmaths.free.fr/   
 
 

Pour le collège 
 
Le Manuel Sésamath Sixième est paru 
Le manuel Sésamath pour la classe de Sixième est terminé ; il est le fruit d'un travail 
collaboratif d'une année, réalisé par des dizaines de collègues bénévoles. 
On peut d'ores et déjà aller feuilleter la version numérique de ce manuel, sous forme de 
diaporama ou en télécharger les sources au format Open office. 
Pour ceux qui souhaiteraient avoir un specimen papier, la procédure est la même que pour les 
précédents manuels : un spécimen gratuit par collège est envoyé sur demande. La date limite 
pour cette demande est fixée au 24 avril. 
La page de demande de spécimen 
http://www.generation5.fr/mathenpoche/specimen6.php  
Le diaporama du manuel Sixième 
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=diaporama_6e   
 
Le Tournoi mathématique de la Mosson 
Au forum des enseignants Innovants (qui s’est tenu à Roubaix, les 27 et 28 mars), une 
importante équipe montpelliéraine et venue proposer un projet intitulé : « Le tournoi 
mathématique de la Mosson, outil de motivation pour la résolution de problèmes ». 
Concernant près de 500 élèves du réseau RAR Mosson et 23 enseignants, ce tournoi 
fonctionne du cycle 3 à la Sixième, sur trois rencontres annuelles. 
La page du projet sur le site du Forum 
http://www.forum-roubaix2009.net/ProjectView.aspx?PrjID=7427bc8e-545b-4697-8a48-
01def372cf4a  
La page du projet sur le site du CNDP 
http://wval.cndp.fr/vei/dossiers/tournoimath/presentation.htm  
 
Une Banque de problèmes pour le Collège 
L’IGEN vient de publier une banque d’exercices pour le Collège : l’objectif est de donner des 
exemples d’activités ouvertes permettant une évaluation des compétences du Socle. 
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“On trouvera dans les pages qui suivent une sélection de problèmes pour lesquels les 
questions posées laissent les élèves libres de leurs procédures. 
Ces exercices, de difficultés variées, sont essentiellement à proposer en cours de formation et 
permettent d’évaluer l’acquisition progressive de compétences du socle, en particulier, celles 
relatives à la résolution de problèmes.” 
Le lien de téléchargement de la banque 
http://igenmaths.free.fr/Banque_college.pdf  
 
 

Pour l'école 

L’article de Rémi Brissiaud 

 
Rémi Brissiaud donne une leçon… 

"L’analyse de l’erreur de l’élève de droite est assurément inadaptée 
concernant la connaissance des nombres décimaux, elle est hasardeuse 
concernant la connaissance du mécanisme de la soustraction et celle des 
tables d’addition. On a dès lors du mal à croire à la dernière phrase : « 
Grâce à ce type d’analyse, les maîtres ont pu apporter aux élèves une aide 
immédiate, précisément ciblée pour surmonter chaque difficulté repérée ». 
Pauvre élève qu’on aura considéré(e) comme sachant manier les décimaux 

et connaissant le mécanisme de la soustraction alors qu’on n’en a aucune certitude et qu’on 
aura mobilisé(e) sur l’apprentissage des résultats d’addition alors qu’il est bien possible qu’il 
(elle) les connaisse".  
Rémi Brissiaud, Maître de conférences de psychologie à l’Université de Cergy-Pontoise 
(IUFM de Versailles),  met en doute l'analyse donnée par M Nembrini, patron de la Dgesco, 
des données issues des contreversées évaluations CM2, en mathématiques. Son analyse, sur le 
site du SNUIPP, est fouillée et convaincante. 
Roland Charnay n’est pas en reste, et critique aussi cette évaluation dans un article du dernier 
numéro (140) des « Chantiers de Pédagogie Mathématique », la revue de la régionale Ile de 
France de l’APMEP : ce numéro est téléchargeable sur le site de l’association. 

http://www.snuipp.fr/spip.php?article6329  
La page permettant le téléchargement des « Chantiers » 
http://www.apmep.asso.fr/spip.php?rubrique95  
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Physique Chimie 
 
Par Gwénaël Moreau 
 

A la une : Physique et Chimie au collège 
Le mois dernier, je vous avais annoncé cette Une. La présentation du travail des webmestres 
des sites Physique et Chimie au collège (ancienne et nouvelle version) par leurs concepteurs, 
M. Buil travaillant dans le département du Nord et de M. Cocu travaillant dans la Charente-
Maritime. Voici donc la teneur de l’interview réalisée virtuellement … 
 
Pourquoi le site ?  

 
Pour partager et échanger !!! Avec les collègues et les 
élèves.  
Nous proposons certaines de nos activités testées en classe, 
des photos utiles pour illustrer les cours, des exercices, des 
exercices interactifs qui prennent toute leur dimension dans 
une salle pupitre évidemment.  
Nous proposons aussi des vidéos d'expériences. Cela permet 
à certains collègues de re-montrer une expérience pour un 
approfondissement avec les élèves ou tout simplement de 
montrer l'expérience si on n'a pas le matériel nécessaire.  
Nous avons mis aussi des conseils sur la gestion du labo, des 

idées, des liens vers d'autres de physique chimie au collège.  
Nouveauté cette année, j'ai mis des évaluations en ligne pour permettre aux élèves de 
s'entraîner, des sortes d'annales autrement dit !  
De toute évidence les 2 sites ne sont pas "finis" et tous les jours nous pourrions les complétez,  
malheureusement nous manquons cruellement de temps disponible !! De plus, cette année je 
suis proviseur adjoint (faisant fonction) et donc j'ai encore moins de temps !  
Je pense aussi que notre site a une réelle vocation à aider les profs débutant dans la matière 
pour leur faciliter la tâche en leur donnant des pistes de travail, des idées, des tp, des activités 
pour mieux commencer dans le métier de prof.  
Nous comptons bien sûr enrichir le site continuellement.  
 
Historique ?  
 
J'ai commencé seul à bidouiller quelques pages internet puis. il y a environ 3 ans, je me suis 
plongé dans le logiciel Dreamwaver pour créer "l'ancien site" qui marche très bien mais est 
difficile à mettre à jour 
En 2008, je me suis lancé dans la création du nouveau site avec le Portail Joomla, le nouveau 
site est donc un site "dynamique", les MAJ sont plus faciles !  
 
Comment se fait le lien entre la Charente-Maritime et le Nord ? 
 
Nous fonctionnons par mail et par téléphone! Tout simplement ! Nous sommes amis de 
longue date et nous nous rencontrons souvent pendant les vacances scolaires malgré les 700 
km qui nous séparent.  

 



 

Tout ce qui peut aider un collègue ou un élève en physique chimie au collège finira par se 
trouver sur notre site au fur et à mesure des années scolaires. Mais il faut savoir que mettre en 
ligne des articles prend un temps fou et nous manquons cruellement de temps ! 
Nouvelle version 
http://physiquechimie.idoo.com/  
Ancienne version 
http://pagesperso-orange.fr/physique.buil/entree.htm  
 
 

Coup de colère : TICE ou pas TICE, triste ou pas triste … 
Il n’est pas un collègue de collège utilisant l’outil informatique dans sa classe qui ne 
connaisse l’œuvre monumentale de Jean-Pierre Fournat (encore le mois dernier, je vous 
présentais dans la rubrique collège son animation sur la conservation de l’énergie). Nombre 
d’entre nous utilisons son site pour agrémenter nos cours, comme beaucoup de sites de 
collègues, mon Guppy fait appel à la plupart de ses animations et les élèves sont en général 
ravis de pouvoir revoir chez eux les notions du cours, de pouvoir réaliser (même. Surtout 
devrais-je écrire) virtuellement les dernières manipulations … 
 
Saviez-vous que tout cela a failli disparaître ? 

En stage la dernière semaine avant les 
vacances, j’ai d’abord entendu dire que le 
site de JP (vous me permettrez cette 
familiarité) était devenu payant, puis qu’il 
avait carrément disparu de la toile. Je l’ai 
donc contacté le soir même pour en savoir 
plus et il m’a appris que suite à une 

inspection, il avait eu la tentation de faire disparaître l’ensemble de ses animations de la toile. 
Ramené à la « raison » après discussion avec son autre inspecteur, il m’écrivait cependant « 
Merci de t'inquiéter. Tu peux. Mon site ne deviendra jamais payant, par principe, mais peut 
disparaître sur un coup de flip. » 
 
Et c’est presque ce qui se passe en ce moment. Il a laissé les animations en place mais a 
supprimé la structure permettant d’y accéder ce que j’ai découvert hier après l’avoir contacté 
pour lui demander une modification sur une de ses animations car malgré le gros millier de 
km qui nous séparent, nous avons lié au fil des années des relations virtuelles fort amicales et 
il m’a plus d’une fois réalisé des animations spécifiques que j’ai pu intégrer dans mes travaux 
Didapages ou Exelearning. Mais maintenant, c’est fini, JP est dégoûté (on le serait à moins si 
on veut bien considérer les centaines d’heures de travail passées à coder). 
 
Car saviez-vous que tous ses efforts, vous rendent fainéants ? Oui, vous, collègues qui me 
lisez car le visionnage d'une animation se fait au détriment d'une expérimentation sur table 
selon la critique qu'il a dû entendre … 
Depuis, il a écrit sur la page d’accueil de son site : 
« Ce site n'est pas devenu payant. Le bouton "privé" est destiné à mes seuls élèves, afin qu'ils 
aient accès à des informations qui ne concernent qu'eux (rien à voir avec les animations 
proposées à tous, donc). 
 
C'est le doute qui m'a fait supprimer les liens vers les autres pages. J'ai été inspecté par un IPR 
qui pense que ce site est nocif car il encourage les collègues à la paresse. Un autre IPR pense 
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différemment. Donc, je doute. Si vous êtes élève, parent, prof, ou vous-même inspecteur, vous 
pouvez réagir. Il me faut des arguments pour dissiper les doutes, dans un sens ou dans l'autre. 
Pas d'affect. Uniquement de l'intellect. Pas de remerciements, pas d'encouragements, encore 
moins de propos déplacés. Juste des arguments. Un témoignage, à charge ou à décharge, est 
un argument fort. » 
 
Alors, s’il vous plaît, écrivez-lui pour lui remonter le moral avec des arguments en faveur de 
l’utilisation de ses animations flash et de tous ces merveilleux outils que nous offrent 
l’informatique … A l’heure où M Darcos déclare « l'école de la nation ne doit pas passer à 
coté des nouvelles technologies », comment peut-on s’insurger contre les TICE ? 
 
Son site 
http://physiquecollege.free.fr/  
 
 

Pour le prof  
 
Le livre interactif de chimie est en ligne 
Je vous en parlais dans le spécial Bac Brevet, il y a peu et ça y est, il a été validé par les IPR 
et est en ligne  depuis ce jour. Encore une nouvelle glanée sur la liste Physchim que je ne 
peux que vous conseiller de rejoindre.  
Voici le message qu’y a posté Jean-Claude Desarnaud IATICE de l’académie d’Aix-Marseille 
: «  Après le succès du livre interactif de physique pour la Terminale S publié sur le site 
académique d’Aix-Marseille en 2007, Isabelle Tarride et moi-même , avec l'aide de Jean 
Pierre Fournat pour les animations flash et de Nicolas Orand pour les vidéos, venons de 
terminer le livre interactif de chimie pour la TS.   
Les livres interactifs de physique [et] de chimie […] ont pour objectif de favoriser le travail 
autonome des élèves en classe de terminale S. Ils mettent à leur disposition des contenus 
organisés autour de tous les thèmes du programme. Chaque thème est décliné en chapitres. On 
trouve à l'intérieur de chaque chapitre : 
- les compétences exigibles illustrées par de nombreux liens, animations ou vidéos ; 
- une carte mentale présentant les contenus structurés que l'on peut déplier progressivement;  
- des exercices favorisant l'autoévaluation des compétences exigibles du programme avec des 
indications de corrections en cas d'erreur. 
- une ouverture sur le monde extérieur par l'intermédiaire de la rubrique culture scientifique. 
 
Nous tenons à remercier Renis Regaud le webmestre de notre site disciplinaire pour son 
travail de mise aux normes et du respect de la charte graphique de nos pages html. » 
 
Vous aurez remarqué au passage la présence de JP dans les concepteurs de ce monument. Que 
de travail pour si peu de reconnaissance …  

Rappel des mises en ligne précédentes par le groupe TICE disciplinaire: 
 

 2009: livre interactif de chimie pour le TS 
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/index.html  
2008: les nouveaux capteurs de mouvements  
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/capteur/index.html  
2007: livre interactif de physique pour la TS  

 

http://physiquecollege.free.fr/
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http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_TS/index.html  
2006: les techniques expérimentales en chimie au lycée (vidéos, animations, fiches) 
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/index.htm  
  
Chimie : Les filles remportent les Olympiades ! 
Xavier Darcos a remis le 3 avril les prix des 25ème Olympiades de chimie. Cette année les 
filles sont à l'honneur avec le 1er prix accordé à Sarah Guyot de Limoges. Le 3ème prix va 
aussi à une fille, Anaïs Muhr de Nancy. 
http://www.olympiades-chimie.fr/  
 
L'astronomie de A à Z 
Dans le cadre de l’année mondiale de l’astronomie 2009 (AMA09), le Centre de 
Vulgarisation de la Connaissance de la Faculté d'Orsay a réalisé, avec le soutien du dispositif 
Sciences à l’école, une exposition « grand public » intitulée : l’astronomie de A à Z. Elle 
présente en 26 affiches un panorama des différents domaines de l’astronomie. L'exposition 
peut être commandée gratuitement ou même téléchargée. Elle est particulièrement adaptée 
aux élèves du second cycle à partir de la cinquième. 
L'exposition 
http://www.cvc.u-psud.fr/spip.php?rubrique26  
 
PHUN  
Un message que Fabrice Gely, le prof geek qui a été présenté dans les trois derniers numéros 
du mensuel, a posté sur la liste Physchim qui réunit les professeurs de physique-chimie de 
France et de Navarre. 
« Je suis tombé par hasard sur un logiciel gratuit de modélisation en mécanique, très ludique 
et simple à prendre en main. Sur un TNI ou en TD en salle info, PHUN semble prometteur 
pour aborder visuellement des notions telles que l'inertie, la gravitation, les trajectoires, et ceci 
au collège, en 2de, en 1ère ou terminale. […] Il n'est pas aussi complet qu'Interactive Physics, 
mais il est gratuit, et par ailleurs permet de manipuler les objets pendant que la simulation est 
en marche. Très fun ! » 
Petite démo en vidéo 
http://gely.info/profgeek/avoir-du-phun-avec-la-physique   
Site de téléchargement 

  http://www.phunland.com/wiki/Home
 
Pour tout savoir sur la liste des professeurs : 
http://listes.education.fr/wws/info/physchim  
Pour s’y inscrire, envoyez un message avec pour sujet « SUB physchim » à : 
sympa@listes.education.fr 
Pour écrire à la liste, envoyez un message à : 
physchim@listes.education.fr 
 
Des vidéos par dizaine  
Mises en ligne par des collègues enseignant en classes prépa au lycée Camille  Pissarro de 
Pontoise, ces vidéos dépassent souvent le cadre de ce que l’on enseigne au lycée mais 
certaines peuvent cependant être utiles en terminale (celle sur la pile Daniell par exemple) et 
permettront à des élèves très motivés de se faire une idée de ce qui les attend par la suite. 
http://cpge.pissarro.free.fr/LeRille/videos.html
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Les gestes de la science  
« Avec ce site, le Centre collégial de développement de matériel didactique met à la 
disposition des enseignants et des enseignantes une série de courts clips vidéo qui démontrent 
l'utilisation et la manipulation des instruments qu'on trouve le plus couramment dans les 
laboratoires de chimie et de biologie. Chacun des clips illustre de façon précise les techniques 
de base, permettant ainsi à l'élève de se familiariser avec les instruments avant leur utilisation 
en laboratoire. » Et avec l’accent de nos cousins outre atlantique, c’est encore plus intéressant 
;o)) 
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/gestesdelascience/  
 
Une idée de synthèse en troisième 
A la fin du nouveau programme de troisième de chimie, il est demandé que les élèves 
fabriquent des espèces chimiques n’existant pas dans la nature. Les propositions de synthèse 
qu’on trouve dans les manuels (arôme de banane, nylon) impliquent la présence d’une hotte 
aspirante dans la salle car certains réactifs sont toxiques par inhalation.  Il est possible de 
synthétiser une matière plastique permettant la fabrication d’une balle rebondissante. Cette 
synthèse se fait à partir d’une solution de borax (tétraborate de sodium tétrahydraté) à 4%, et 
de colle blanche de la marque Sader (sans prise rapide) selon le mode opératoire détaillé à 
l’adresse suivante : 
http://scienceamusante.net/wiki/index.php?title=Balle_rebondissante  
 
ELEKTRON et EVALUATION maintenant gratuit 
Changement de programmes en collège, gratuité des dernières versions de ces logiciels 
préalablement distribués par les sociétés MICRELEC et Pierron devenues  obsolètes mais 
toujours utilisables en partie. 
ELEKTRON 
http://physicolleg.chez-alice.fr/elek.htm  
EVALUATION 
http://physicolleg.chez-alice.fr/Eval.htm  
 
 

Pour les élèves  
 
Histoire des sciences : De la cour aux boulevards, l'électricité en spectacle 
C’est avec grand honneur que  j’ai reçu l’autorisation des concepteurs du site « Ampère et 
l’histoire de l’électricité » d’intégrer leurs vidéos dans mon Guppy. J’y ai donc créé une 
nouvelle zone intitulée pompeusement « Histoire des sciences » et qui essaiera de répertorier 
(avec un classement chronologique par thème) les vidéos disponibles sur la toile. N’hésitez 
pas à contacter le journal qui transmettra si vous en repérez d’intéressantes. Celle que je vous 
propose de visionner aujourd’hui dresse un panorama de l’utilisation que l’on faisait, par 
distraction mais aussi par envie de comprendre, de l’électricité au XVIIIème siècle. 
http://gwenaelm.free.fr/2008-9/articles.php?lng=fr&pg=526  
 
Les sons de l’espace 
« Peut-on écouter les étoiles, les planètes et le Soleil ? 
Est-il possible, à partir des signaux collectés par les radiotélescopes et les sondes spatiales 
d’entendre l’activité des astres de l’Univers ?  

 

http://www.ccdmd.qc.ca/ri/gestesdelascience/
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L’affaire est complexe d’autant que dans l’espace, comme le souligne un célèbre film de 
science-fiction, « on ne vous entend pas crier » puisqu’il n’y a pas de molécules d’air pour 
transmettre une vibration … »  
 
Le site Ciel et espace vous propose de podcaster une interview de Philippe Zarka, 
astrophysicien au Lesia, à l’Observatoire de Paris-Meudon qui vous explique comment 
interpréter de manière sonore les ondes radio émise par les astres qui nous entourent. 
Première partie 
http://www.cieletespaceradio.fr/index.php/2009/04/06/539-les-sons-de-lespace-le-ciel-
comme-vous-ne-lavez-jamais-entendu-1-2  
Deuxième partie 
http://www.cieletespaceradio.fr/index.php/2009/04/06/540-les-sons-de-lespace-le-ciel-
comme-vous-ne-lavez-jamais-entendu-2-2  
 
 
Collège 
 
Le site de M. Martin du collège Paul Eluard de la Seyne sur mer 
C’est dans un Guppy que s’est logé le site du collège Paul Eluard de la Seyne sur mer et parce 
que la navigation n’est pas toujours aisée (ici le menu de la rubrique Sciences physiques de 
l’espace Pédagogie est en bas à droite de la page), je vais vous envoyer directement vers les 
trois articles dans lesquels M Martin propose soit au format pdf classique soit dans un format 
swf (sous forme d’animation flash) des cours, des TP, des exercices pour les 3 niveaux du 
collège dans lesquels on nous autorise à enseigner. 
Sa page 5ème : 
http://www.ac-nice.fr/paul_eluard/articles.php?lng=fr&pg=493  
Sa page 4ème : 
http://www.ac-nice.fr/paul_eluard/articles.php?lng=fr&pg=499  
Sa page 3ème : 
http://www.ac-nice.fr/paul_eluard/articles.php?lng=fr&pg=498  
 
Le site de M. Aubry du collège Jules Ferry de Marseille 
Ici, c’est dans un Spip que le site du Jules Ferry de Marseille a élu domicile et M Aubry 
commence à y créer un espace qui s’annonce fort sympathique. Pas encore beaucoup 
d’articles mais déjà des cours au format pdf pour l’ensemble du programme du niveau 
troisième et une bonne partie du programme de celui de quatrième. 
http://www.clg-ferry.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?rubrique93  
 
Le site Galileenewton 
C’est accueilli par ce qui doit être un dessin d’élève que nous entrons dans un Joomla cette 
fois. Nous y découvrons le site d’un collègue qui au vu du nombre de liens de la rubrique 
qu’il y consacre doit être féru d’astronomie. Pas encore beaucoup de cours disponible mais ils 
sont à chaque fois au format html. Pas besoin donc de télécharger de fichier, vous l’avez 
directement sous les yeux au détour d’une page web ;o)) 
http://galileenewton.free.fr/  
 
Expansibilité des gaz 
Comme le mois dernier, je vous propose une animation réalisée en flash par Jean-Pierre 
Fournat.  Et histoire de montrer à quel point ses animations sont utiles, j’ai choisi de vous 
présenter l’expérience classique du dioxyde d’azote se répandant dans un ballon contenant de 
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l’air. Je ne sais pas pour vous, mais personnellement je n’ai jamais vu de collège disposant 
d’une hotte (ou peut-être une fois dans une cité scolaire) et pourtant de par mon statut de TZR 
il m’est donné d’en visiter beaucoup. Donc, cette expérience, soit vous en parlez en classe, 
soit vous la montrez en vidéo, soit vous utilisez l’animation de JP. (Ah si, il reste une dernière 
option, vous empoisonnez deux ou trois dizaines d’élèves en la réalisant malgré tout ;o)) 
http://physiquecollege.free.fr/_private/cinquieme/chimie/expansibilite_gaz.htm  
Une video mise à disposition par le site Physix 
http://www.physix.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=79  
 
Lycée 
 
Les gestes de la science  
« Avec ce site, le Centre collégial de développement de matériel didactique met à la 
disposition des enseignants et des enseignantes une série de courts clips vidéo qui démontrent 
l'utilisation et la manipulation des instruments qu'on trouve le plus couramment dans les 
laboratoires de chimie et de biologie. Chacun des clips illustre de façon précise les techniques 
de base, permettant ainsi à l'élève de se familiariser avec les instruments avant leur utilisation 
en laboratoire. » Et avec l’accent de nos cousins outre atlantique, c’est encore plus intéressant  
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/gestesdelascience/  
 
Le livre interactif de chimie est en ligne 
Je vous en parlais dans le spécial Bac Brevet, il y a peu et ça y est, il a été validé par les IPR 
et est en ligne  depuis ce jour. Heureux élèves de terminale S, vous allez pouvoir réviser le 
bac de manière virtuelle mais interactive. L’ensemble du programme est couvert et vous 
trouverez  « à l'intérieur de chaque chapitre : 
- les compétences exigibles illustrées par de nombreux liens, animations ou vidéos ; 
- une carte mentale présentant les contenus structurés que l'on peut déplier progressivement;  
- des exercices favorisant l'autoévaluation des compétences exigibles du programme avec des 
indications de corrections en cas d'erreur. 
- une ouverture sur le monde extérieur par l'intermédiaire de la rubrique culture scientifique. »  
Alors, plus d’excuses, vous devriez réussir l’épreuve de physique chimie sans souci. 
  
Livre interactif de chimie pour le TS 
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/index.html  
Livre interactif de physique pour la TS 
http://www.spc.ac-aix-
marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_TS/index.html  
Les techniques expérimentales en chimie au lycée (vidéos, animations, fiches) 
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/index.htm  
 
Le site de Y. Dey du lycée Marcel Gimond d’Aubenas 
Dans un environnement sobre mais efficace, notre collègue de l’académie de Grenoble 
propose pour tous les niveaux du lycée à l’exception de la première L des documents pdf de 
qualité pour le cours, les TP et les activités. 
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/gimond.aubenas/ydey/index.htm  
 
Ressorts et masses 
Un laboratoire très réaliste dans lequel vous pourrez accrocher des masses à des ressorts puis 
jouer sur la rigidité du ressort, sur les frottements qu’il subit. Vous pouvez même ralentir le 

 

http://physiquecollege.free.fr/_private/cinquieme/chimie/expansibilite_gaz.htm
http://www.physix.fr/guppy/articles.php?lng=fr&pg=79
http://www.ccdmd.qc.ca/ri/gestesdelascience/
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/index.html
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_interactif_chimie/index.html
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_TS/index.html
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/livre_TS/index.html
http://www.spc.ac-aix-marseille.fr/phy_chi/Menu/Activites_pedagogiques/cap_exp/index.htm
http://www.ac-grenoble.fr/lycee/gimond.aubenas/ydey/index.htm


 

temps et transportez le laboratoire sur différentes planètes. Il est possible également de 
demander à voir le diagramme montre l'énergie cinétique, potentielle, et thermique de chaque 
ressort.  
http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_en.html  
La version française (bientôt disponible) 
http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_fr.html  
 

 

http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_en.html
http://phet.colorado.edu/sims/mass-spring-lab/mass-spring-lab_fr.html


 

SVT 
 
Par JP Gallerand et E Jourdan 
 

A la une : Le séisme italien 
 
Le terrible séisme qui vient de frapper l'Italie centrale donne la possibilité aux enseignants 
d'aborder les tremblements de terre et plus globalement la prévention des risques en classe.  
 
De nombreuses et diverses ressources sur Internet permettent aux enseignants d'étudier ce 
phénomène avec leurs élèves et de les informer que la France n'est pas à l'abri des séismes. 
 

Quel risque sismique en France? 
La France, moins soumise au risque sismique que ne peut 
l’être l’Italie ou l’Algérie, n’est cependant pas exempte de ce 
risque. La métropole, éloignée de toute zone de contact entre 
plaques tectoniques, est affectée par une sismicité moyenne 
ou modérée, présente essentiellement dans les Pyrénées, les 
Alpes, la Provence Côte d’Azur, l’Alsace. Des séismes 
récents de magnitude supérieure à 5 (séisme de magnitude 
5,4 près de St Dié le 22 février 2003, séisme de magnitude 

5,5 près de Lorient le 30 septembre 2002, 5,2 à Annecy le 15 juillet 1996 qui a causé plus de 
61 M€ de dommages) ont été ressentis par la population. Les Antilles, quant à elles, sont 
situées à l’aplomb d’une zone de subduction et donc connaissent une sismicité importante. 
http://www.ecologie.gouv.fr/Quel-est-le-risque-sismique-en,3938.html   

dusismo 
contournable pour tous les enseignants qui s'intéressent aux séismes, plus 

’ECOLE » à l’échelle nationale et 

bal du projet est de mettre en réseau des établissements scolaires équipés de 

 (donnant une grande place aux technologies nouvelles 

w.edusismo.org/

 
E
Un site in
particulièrement dans le cadre du programme de 4ème.  
Il met en œuvre un projet éducatif « SISMOS à l
internationale. 
Le principe glo
sismomètres à vocation éducative. Des élèves de 13 à 18 ans (du collège au lycée) sont 
chargés d'installer, dans leur établissement, un capteur sismique. Les signaux dus à l'activité 
sismique alimentent une base de données en ligne, véritable centre de ressources sismiques, et 
point de départ d'activités éducatives et scientifiques utilisant les nouvelles technologies de 
l'information et de la communication. 
Compte tenu des orientations du projet
de communication), de sa dimension éducative (sensibilisation au risque sismique), de son 
contenu scientifique (instrumentation, géophysique, sciences de la terre), et de son importance 
à l’échelle régionale voire nationale (mise en réseau d’établissements scolaires), de 
nombreuses pistes peuvent être exploitées par les équipes pédagogiques des établissements 
scolaires. 
http://ww   

isé, au niveau de ce séisme, dans un des collèges associé à ce 

ww.clg-caillols.ac-aix-marseille.fr/sismo/seismes/2009/20090406/

Un exemple du travail réal

 

projet. 
http://w     

http://www.edusismo.org/


 

 
Aster azur 

e collège et de lycée de l'Académie de Nice enregistrent, dans leur établissement, 

us propose, dans ses diverses rubriques, la sismicité régionale et nationale, les 

Des élèves d
l'activité sismique régionale voire mondiale et mettent à votre disposition l'ensemble de leurs 
résultats. 
Ce site vo
sismogrammes enregistrés dans les stations, des documents relatifs la sismologie, des logiciels 
éducatifs ainsi que de nombreux exemples d'activités éducatives et pédagogiques. 
http://aster.unice.fr/   
 
Une animation de Claude Perrin : Biologieenflash 

séismes et volcanisme pour mettre en 

imation.php?ref=geo-0024-1

Animation permettant de superposer les cartes des 
évidence les plaques tectoniques. 
http://www.biologieenflash.net/an   

es animations de JP Gallerand : SVT44 

1.htm

 
 D
- Simulation de séismes : 
http://44.svt.free.fr/jpg/4_    

volcans - La répartition des séismes et des 
http://44.svt.free.fr/jpg/4_3.htm   
- Prévention dans les régions à séismes 
http://44.svt.free.fr/jpg/4_5.htm   
 
Le cours de Fabien Crégut : Monannéeaucollège 

, ... De nombreux documents, informations, exercices, TP
http://www.monanneeaucollege.com/sismoeedd.htm   
http://www.monanneeaucollege.com/4.svt.chap5.htm  
http://www.monanneeaucollege.com/4.svt_activite_ondes.htm  
http://www.monanneeaucollege.com/4.svt.5.exo.htm  
 
 Le site de Maurice Boneff : Collège des Caillols/sismo 

coles De nombreuses informations sur les séismes et Sismo des é
http://www.clg-caillols.ac-aix-marseille.fr/sismo/    
 
Des logiciels  

TectoGlob 
ttra de faire apparaître la localisation des séismes, des volcans, des plaques mais 

iciels/Tectoglob/index.html

 
- 
Il vous perme
aussi l’âge et la profondeur des fonds océaniques, simuler une terre avec 0, 100, 200m de plus 
ou de moins d’eau dans les océans…etc. 
http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/log      
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1169675498171/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1178550303203   

Seismic Waves 
isation de ce logiciel gratuit 

uatrieme/seismic/index.htm

 
- 
Présentation et util
http://artic.ac-besancon.fr/svt/act_ped/svt_clg/q    
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1169937001390/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160729734281   
 

 

http://44.svt.free.fr/jpg/4_1.htm
http://44.svt.free.fr/jpg/4_3.htm
http://www.monanneeaucollege.com/sismoeedd.htm
http://www.monanneeaucollege.com/4.svt.chap5.htm


 

- Educarte 
permet d'afficher, sur un fond de cartes topographiques, différentes données Ce logiciel 

(séismes, volcans, stations sismologiques, données GPS, villes ...). 
http://www.edusismo.org/docs/outils/educarte/index.htm   
 
 - Ondes P 

giciel Ondes P est d'illustrer, de manière simplifiée, une méthode de modélisation 

iciels/ondesp/index.htm

Le but du lo
de la structure interne du globe terrestre permettant d'expliquer les caractéristiques de la zone 
d'ombre. La célérité des ondes sismiques à une profondeur donnée dépend de la nature de la 
roche et des conditions physiques (pression et température) qui règnent à ces niveaux. Les 
variations lentes et continues de célérité sont dues aux élévations progressives de pression et 
de température. Les variations brusques sont dues à de brusques changements de composition 
de la roche (ou à un changement d'état).  
http://pedagogie.ac-amiens.fr/svt/info/log    

hémadoc sur les séismes 
mes/002.htm

 
T
http://crdp.ac-amiens.fr/seis   

ismologie et géochimie - CNRS 
rements à la surface de la Terre permettent de décrire la 

ee/contenu/sismologie.htm

 
S
L’exploration et l’étude des affleu
structure et la composition chimique de la croûte terrestre. Grâce aux forages, il est possible 
d’accéder à des zones plus profondes. Mais comment connaître sa structure et sa composition 
interne ? On utilise pour cela des moyens détournés. En effet, certains affleurements de roches 
sont représentatifs des zones profondes. Au-delà, on établit des modèles basés sur la 
formation de la Terre et la composition des météorites 
http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesdelaterreaulyc    

SGS (site en Anglais) 
es 

center/recenteqsww/Quakes/us2009fcaf.php

 
U
Des données sur les séism
http://earthquake.usgs.gov/eq   

logical Centre  Centre Sismologique Euro-Méditerranéen  European-Mediterranean Seismo
http://www.emsc-csem.org/index.php?page=current&sub=detail&id=123461   
 
Futura Sciences 

imanche à lundi, un violent séisme a ébranlé la province de L'Aquila et 

es.com/fr/news/t/geologie-1/d/les-abruzzes-secouees-par-un-

Dans la nuit de d
provoqué de nombreux morts et de gros dégâts. Le bilan est provisoire et les géologues 
redoutent des répliques.  
http://www.futura-scienc
seisme_18850/#xtor=RSS-8   
 
Réseau SISMALP 

 des Alpes proposant des données sur les séismes. Réseau sismologique
http://sismalp.obs.ujf-grenoble.fr/  
 
Réseau RENASS 

 surveillance sismique proposant également des données sur les séismes. Réseau national du
http://renass.u-strasbg.fr/  
 
Wikipedia 

ipedia.org/wiki/Tremblement_de_terrehttp://fr.wik    

 

http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009fcaf.php


 

 
C dans l'air (vidéo) 

isme meurtrier qui a frappé la région des Abruzzes, dans le centre de 24 heures après le sé
l’Italie, les recherches se poursuivent pour retrouver des survivants. Le bilan, encore 
provisoire, fait état de 207 morts, 178 blessés et au moins 17 000 personnes sans-abri. ...  
http://www.france5.fr/c-dans-l-air/index-fr.php?page=resume&id_rubrique=1128   
 
Le Monde 

alie: "Les morts étaient inévitables" 
6/seisme-en-italie-les-morts-etaient-

Séisme en It
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/04/0
inevitables_1177144_3244.html  
L'ampleur du tremblement de terre en Italie 

phie/2009/04/06/l-ampleur-du-tremblement-de-http://www.lemonde.fr/international/infogra
terre-en-italie_1177450_3210.html#ens_id=1177047  
 
 

Pour le prof 

e Palais de le Découverte, Biovision, les dépenses de la protection de l'environnement, les 

es jeunes et l'alcool - Conférence Medec 2009 
tures, les médecins, et particulièrement les 

 
L
jeunes et l'alcool, l'alimentation, GoodPlanet, Darwin, l'eau, l'astronomie,... 
 
L
Qu’ils exercent en cabinet ou au sein d’autres struc
généralistes sont des interlocuteurs de premier plan pour le repérage et la prise en charge des 
consommations à risque : ils jouent à ce titre, un rôle-clé en matière de prévention. C’est 
pourquoi l'Inpes et l'Inserm ont organisé le 12 mars dernier, dans le cadre du Médec, une 
conférence sur le thème des jeunes et de l'alcool, à laquelle ont assisté 400 professionnels. 
http://www.inpes.sante.fr/  
 
Alimentation : des écolabels pour bien choisir 

pact environnemental, faire les bons 

imentation-des-

Pour sa santé ou pour réduire volontairement son im
choix en faisant ses courses peut devenir bénéfique. Pourtant, il n'est pas si facile de s'y 
retrouver, ni nécessaire de bouleverser ses habitudes. Voici, pour ouvrir la Semaine du 
développement durable 2009, quelques écolabels pouvant servir de repères et quelques règles 
simples à connaître. Ensuite, à chaque consommateur de se déterminer... 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/developpement-durable-1/d/al
ecolabels-pour-bien-choisir_18786/#xtor=RSS-8    
 
GoodPlanet.org 

la semaine du développement durable, le site GoodPlanet Info fait peau A l’occasion de 
neuve, devient plus esthétique et plus ludique. Avec plus de 2000 pages GoodPlanet Info est 
un site d’information et d’éducation du public sur l’environnement, ses enjeux et son état dans 
le monde. Réalisé en collaboration avec de nombreux partenaires le site présente toujours 
l’actualité mondiale sur tous les thèmes du développement durable, des fiches 
encyclopédiques conçues avec des spécialistes, des tribunes ou débats d’experts 
internationaux, des cartes du monde en 3D avec de nombreux indicateurs environnementaux 
et sociaux pour tous les pays, des bonnes pratiques et les principaux outils juridiques du droit 
international de l’environnement accessibles à tous. 
http://www.goodplanet.org/   

 

http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/04/06/seisme-en-italie-les-morts-etaient-inevitables_1177144_3244.html
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/04/06/seisme-en-italie-les-morts-etaient-inevitables_1177144_3244.html


 

 
La chasse au prion 

pistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) mis au point par 

sante/la-chasse-au-prion/

En 1999, le test de dé
des équipes du CEA était validé. En 2009, si l'ESB à régressé en Europe, de nombreuses 
incertitudes demeurent concernant les maladies à prion. 
http://www.savoirs.essonne.fr/dossiers/la-vie/medecine-    

arwin : l'évolution du vivant expliquée à ma boulangère  

m/fr/doc/t/biologie/d/darwin-levolution-du-vivant-expliquee-a-

 
D
Un dossier de FuturaScience  
http://www.futura-sciences.co
ma-boulangere_869/c3/221/p1/   
http://www.ilv-forge.net/liv_evolution/   

léphants de mer, océanographes et prédateurs 
éléphants de mer et de comprendre les 

w.futura-sciences.com/fr/doc/t/zoologie-1/d/elephants-de-mer-oceanographes-et-

 
E
Afin de percer les secrets de la vie marine des 
dynamiques très contrastées de leurs principales populations dans l’océan austral, un projet de 
recherche international associant des chercheurs britanniques, australiens et français vient 
d’être lancé. Ce programme vise à étudier le comportement de prospection alimentaire de 
cette espèce en fonction des conditions océanographiques. Pour cela, des éléphants de mer ont 
été équipés d’une nouvelle génération de balises Argos développées par le Sea Mammal 
Research Unit, balises embarquant également des capteurs de pression, température, et 
salinité. 
http://ww
predateurs_825/c3/221/p1/#xtor=RSS-9   
 
Plus de 17200 phoques du Groenland tués en deux jours... 

r la première zone de la chasse 

fo/actualites/lireactus.php?id=1937

Le Ministère canadien des Pêches et Océans (MPO) va ferme
aux phoques aujourd’hui, après que le premier groupe de chasseurs a déjà tué 17 200 phoques 
du Groenland. Le MPO se prépare à rouvrir la chasse dans une autre région du Golfe du 
Saint-Laurent ce vendredi. 
http://www.notre-planete.in    

orum mondial de l'eau : des résultats décevants 
 cinquième forum mondial de l'eau. La 

veloppement-durable-1/d/forum-mondial-de-

 
F
C'est par un accord minimaliste que s'est conclu le
notion de droit à l'accès à l'eau n'a pas été retenue et les Etats ne s'engagent que sur des 
détails. Tout le monde semble toutefois d'accord sur un point : une telle réunion internationale 
devrait être organisée par les Nations Unies. 
http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/de
leau-des-resultats-decevants_18716/#xtor=RSS-8   
 
Neopodia 

utour de 4 chaînes, neopodia offre un bouquet de programmes audio et vidéo Organisé a
disponibles gratuitement sur le web, les téléphones mobiles, les baladeurs multimédia et sur 
tous supports numériques permettant de consulter des podcasts. 
http://www.neopodia.com/   
 
Quel avenir pour le Palais de la Découverte ? 

n de son projet et la Cité des Sciences et de Aujourd’hui, le gouvernement passe à l’exécutio
l’Industrie manœuvre pour inclure le Palais de la Découverte dans son organigramme. On 
tente ainsi de dissoudre « notre Palais » dans une structure dont ni la finalité ni les méthodes 

 

http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/biologie/d/darwin-levolution-du-vivant-expliquee-a-ma-boulangere_869/c3/221/p1/
http://www.futura-sciences.com/fr/doc/t/biologie/d/darwin-levolution-du-vivant-expliquee-a-ma-boulangere_869/c3/221/p1/


 

ne sont les mêmes, et c’est un lien essentiel entre le " public et la science qui est en grand 
danger." Le personnel du Palais de la Découverte craint l'intégration dans la Cité des sciences. 
http://palais-decouverte.eitic.org/index2.php  
 
Le Forum mondial Biovision appelle à renforcer l'éducation scientifique  

rticipants de 75 

l

Le Forum Biovision, qui a réuni du 8 au 11 mars, à Lyon, plus de 2 000 pa
nationalités différentes s'est clos sur un appel en faveur de l'éducation scientifique. " Daniel 
Zajfman, Président du Weizmann Institute (Israël) a souligné l’importance d’éduquer les 
jeunes générations à la science, information, pour leur inculquer une manière d’appréhender 
le monde. L’enjeu n’étant pas tant d’en faire des scientifiques mais de leur permettre de poser 
les bonnes questions et de comprendre les réponses apportées par la science.  
http://www.biovision.org/biovision-forum-mondial-des-sciences-de-la-vie.htm    

es indicateurs de l'IFEN 
ection de l'environnement n'ont été aussi importantes en France, 

9_01.pdf

 
L
Jamais les dépenses de prot
souligne les Indicateurs 2009 de l'IFEN. Elles atteignent 2% du PIB. La brochure montre 
également les progrès et les échecs de la politique environnementale. Moins de nitrate dans 
l'eau, moins de pollution atmosphérique (sauf pour l'ozone) mais aussi des populations 
d'oiseaux qui s'affaiblissent et une marée de déchets. 
http://www.ifen.fr/uploads/media/IndicateursCles200    

ourquoi les cheveux deviennent gris ?  
ersités allemande et britannique : une équipe de 

 
P
C'est le fruit de la coopération entre univ
chercheurs a démonté le mécanisme qui fait blanchir nos cheveux. On devrait bientôt voir 
arriver des traitements qui nous garantiront un beau poil très longtemps. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58142.htm 
  
L'astronomie de A à Z 

née mondiale de l’astronomie 2009 (AMA09), le Centre de Dans le cadre de l’an
Vulgarisation de la Connaissance de la Faculté d'Orsay a réalisé, avec le soutien du dispositif 
Sciences à l’école, une exposition « grand public » intitulée : l’astronomie de A à Z. Elle 
présente en 26 affiches un panorama des différents domaines de l’astronomie. L'exposition 
peut être commandée gratuitement ou même téléchargée. Elle est particulièrement adaptée 
aux élèves du second cycle à partir de la cinquième. 
http://www.cvc.u-psud.fr/spip.php?rubrique26   
 
Education au développement durable 

lèves des écoles, collèges et lycées, l'accès à de très 

es sujets liés au 

ues, des études de cas concises, des 

Ce site propose aux enseignants et aux é
nombreuses ressources gratuites pour l'éducation au développement durable. Il propose deux 
niveaux d'accès : public en libre consultation et enseignants sur inscription.  
Ce site propose :  16 grands thèmes et 183 rubriques déclinent tous l
développement durable dans ses dimensions environnementales, économiques et sociales,  des 
fiches pratiques sur les éco-gestes, une médiathèque, ...  
Pour les enseignants, il propose des études de cas étend
savoirs, des activités thématiques, une médiathèque, ... 
http://www.education-developpement-durable.fr/   
 
Evolution of life 

 le bicentenaire de la naissance de Charles Darwin et les 150 ans de son 
ouvrage « l’Origine des espèces ». 
L’année 2009 fête

 



 

Créé pour l’événement, ce site web vous propose des ressources originales afin de 
comprendre les principes de l’évolution. 

cuments pédagogiques (films, simulations et guides 
Le grand public y trouvera un parcours découverte ludique (films et animations) et la 
communauté éducative une source de do
pédagogiques) qui permettront de concevoir un cours innovant. 
http://www.evolution-of-life.com/fr/accueil.html  
 
Dopez vos hormones avec les eaux minérales… 
On savait que les bouteilles d'eau minérale étaient désastreuses sur le plan écologique par le 

. Des chercheurs de l'université Goethe de gaspillage d'énergie utilisé pour leur embouteillage
Francfort ont découvert un risque sérieux pour la santé. Ils ont analysé 20 eaux minérales du 
marché et découvert que 12 d'entre elles contenaient des hormones dans des quantités élevées, 
comparables aux eaux usées des stations d'épuration ! Ces hormones proviennent de 
l'emballage plastique de l'eau minérale. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58323.htm  
 
Neurosciences et bioéthique 
"Les neurosciences sont une discipline scientifique en plein essor dont les potentielles 

res soulèvent nombre de réflexions éthiques". Cette Note de utilisations hors des laboratoi
veille du Centre d'analyse stratégique soulève par exemple deux questions : celle des 
possibilités offertes, notamment par la psychopharmacologie, en termes d’amélioration des 
performances exécutives, sensorielles et cognitives et celle de l’utilisation de l’imagerie 
cérébrale dans les domaines sanitaires, judiciaires, militaires, économiques et sociaux. Ainsi 
elle révèle que celle-ci a déjà été utilisée dans une procédure judiciaire en Inde pour obtenir 
une condamnation. 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille128.pdf  
 
E.D.D. : Le phytoplancton gravement perturbé par le changement climatique  

elon le BE Etats-Unis, qui fait référence aux travaux du programme LTER de la National 
ue ont été 

S
Science Foundation, de profondes perturbations de la production primaire océaniq
constatées en Antarctique. Ils résultent de l'impact du changement climatique. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58299.htm   
 
 

Collège 
 

imations et un site Internet pour un travail collaboratif en anglais et en SVT 
roposé en français et en anglais, le site "Tout sur la levure" s'adresse aux élèves de 6ème qui 

a 

Quatre an
P
ont le pain et la fermentation au programme de SVT. Ils y trouveront des informations sur l
levure de boulangerie mais également quatre animations, rélaisées par JP Gallerand, qui leur 
permettront de fabriquer du pain et de réaliser virtuellement des expériences. Ou comment 
"s'amuser" en apprenant deux matières en même temps ... 
http://www.toutsurlalevure.fr/la_main_a_la_pate.php  
http://www.exploreyeast.com/all_hands_to_the_dough.php   
http://44.svt.free.fr/jpg/pain.htm    
 
Une école réintroduit une plante en voie de disparition 

es écoliers de Thiais (94) ont participé à la réintroduction d'une plante menacée de D
disparition dans la forêt de Fontainebleau. 

 

http://www.evolution-of-life.com/fr/accueil.html
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille128.pdf
http://44.svt.free.fr/jpg/pain.htm


 

http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/actualites/arenaria_dossier_presse.pdf   
 
Exercices d'aide au travail personnel de l'élève 
Le pool d'exercice d'aide est le fruit d'un travail collaboratif : 

 l'Académie de Clermont Ferrand,  
 SVT. 

te : 
la partie du programme concernée par l'exercice écrite en 1ère page. 

mun, elle figure en 

sonnement possible pour résoudre le problème de départ. 
 page(s) marquée(s) par un 

estion posée. 

ont.fr/pedago/svt/pagex.php?rubrique=30&num=578

- de conception par les enseignants des collèges de
- de numérisation par le groupe de ressource académique TICE
 
Chaque exercice est un livret dont les pages sont numérotées, il présen
- 
- la capacité mise en oeuvre ; sa formulation respecte l'esprit du socle com
haut de la page 2. 
- un objectif : un problème biologique ou géologique à résoudre. 
- les étapes d'un rai
- une à trois questions : elle(s) occupe(nt) une (des) double(s)
onglet. 
- une aide méthodologique libellée sous forme d'étapes successives conduisant à la résolution 
de la qu
- un récapitulatif de la méthode utilisée susceptible d'être appliquée à un cas similaire. 
http://www3.ac-clerm   

ycée 

9, Etude de l'organisation de l'encéphale, Climat : une enquête aux pôles, Logiciel 
énope  

on des Capacités Expérimentales - Session 2009 
e B.O. n°13 du 26 Mars 2009 présente la liste des 25 sujets sélectionnés pour l'évaluation 

ue lycée a du recevoir le CD 

 
 

L
 
ECE 200
X
 
Evaluati
C
des capacités expérimentales pour la session 2009. Chaq
comportant les sujets et les instructions officielles. 
http://www.education.gouv.fr/cid24170/mene0900228n.html  
 
Etude de l'organisation de l'encéphale 
Une activité proposée en 1ère S permettant d'étudier l'organisation de l'encéphale avec les 
logiciels "Visible Body" et "EduAnatomist". 
http://pedagogie.ac-montpellier.fr:8080/disciplines/svt/spip/spip.php?article270  
 
Climat : une enquête aux pôles 
Ce dossier de Sagascience est consacré aux pôles et à la recherche en milieu polaire. Des 

idéos permettent notamment de répondre aux questions 

les recherches s'y organisent-elles ? 

animations, textes, interviews, v
suivantes : 
- Pourquoi se rendre aux pôles pour y étudier le climat ? 
- Comment 
- Quels sont les domaines scientifiques concernés ? 
- Comment vit-on aux pôles ? 
http://www.cnrs.fr/cw/dossiers/dospoles/index.html  
 
Logiciel "Xénope" 

 



 

Dans le cadre du programme SVT des classes de seconde, après avoir étudié le plan 
d’organisation des vertébrés, il s’agit de s’interroger sur les modalités de la mise en place des 
axes de polarité. Le logiciel « Xenope » permet de retrouver quelques stades du 
développement, et de les classer dans un ordre chronologique. 
http://www.svt.ac-versailles.fr/spip.php?article256  
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sciences humaines 
 

 



 

Education civique – ECJS 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Des outils en ligne pour réfléchir aux discriminations 
La Halde et le ministère de l'éducation nationale unissent 
leurs efforts pour proposer une formation en ligne sur les 
discriminations dans l'éducation. Bien réussie, elle montre 
par exemple comment les stéréotypes nous guident dans la 
distribution des copies. Ces outils seront téléchargeables 
pour être utilisés plus facilement  dans les établissements. 
Accéder aux outils 

http://www.halde.fr/Une-formation-e-learning-pour.html  
 
 

Mémoires communes 
 

 

Du camp de réfugié espagnol au camp de rétention en passant par le camp de concentration, 
Rivesaltes symbolise la démarche de Mick Miel. Rencontré au Forum des enseignants 
innovants de Roubaix, Mick Miel y représentait l'équipe pluridisciplinaire et internationale 
du projet "Mémoires communes". Ce projet associe  Français, Histoire/Géographie, Castillan 
et Catalan en classe de 3ème. Il évoque la mémoire commune entre la Catalogne Sud et la 
Catalogne Nord (l’Espagne et la France) et est réalisé  en partenariat avec la classe de 4ta 
francès du IES Narcis Xifra de Girona (Espagne). Mick Miel répond à nos questions. 
 
« Mémoires communes » repose sur un atelier d'écriture. Comment organisez vous cela 
dans le collège ?  

L'atelier d'écriture sur l'exil mené avec le cddp de Perpignan 
a été en effet un moment important de notre projet. Mais, 
celui-ci s'est inscrit dès le début dans une perspective plus 
large : celle d'un projet transdisciplinaire.(Lettres, Histoire, 
Catalan et Castillan) qui devait se matérialiser dans des 
productions (nouvelles, film et théâtre).  
 
La première question que nous nous sommes posée était 
comment faire pour que les fils d'une matière à l'autre 

puissent former un tissu cohérent et significatif pour les élèves. C'était le 70 anniversaire de la 
défaite de la République espagnole, la Retirada. Il y avait tout particulièrement cette question 
de la mémoire et de l'Histoire. Nous vivons en Catalogne nord. Ici de nombreuses familles se 
souviennent de cette période, les grands ou arrières grands parents, les grandes tantes, bref, il 
y a toujours quelqu'un qui en a vécu ou qui sait un petit bout précieux sur lequel s'appuyer. 
C'est une mémoire orale qui a aussi ses documents : des photos, des lettres, des objets. Même 
si ce n'était pas le cas pour tous les élèves, le territoire est traversé par du patrimonial (les 
camps, les lieux de mémoire, les lieux d'exil, des musées qui ont tendance à devenir aussi des 

 

http://www.halde.fr/Une-formation-e-learning-pour.html


 

passages touristiques...). Il est donc difficile d'ignorer. L'histoire, elle, au collège en particulier 
dit peu de choses concrètes là-dessus soit par manque de temps (le programme !) soit, par « 
pudeur » (ce ne fut pas très glorieux d'accueillir les républicains vaincus dans des « camps de 
concentration »... c'était le nom officiel).  
 
  C'était donc un parcours de ces mémoires, de ces histoires à une Histoire et réciproquement 
que nous avons tenté de faire avec nos élèves. Et cette Histoire à construire, à la fois 
personnelle et collective, devait forcément prendre une forme littéraire, puis filmique, une 
forme fictionnelle donc, parce ce que cela « parle mieux » et elle devait se matérialiser dans 
des histoires, des voix, des personnages qui, quoique inventés, étaient « vrais » et investis par 
les élèves.  
 
Nous avons voulu, mes collègues et moi, offrir un cadre et y inscrire une démarche 
d'investigation et de recherche; c'est à dire proposer des situations dans lesquelles des 
questions trouveraient des réponses. J'utilise cette forme « impersonnelle » pour dire que les 
élèves devaient chercher et trouver le plus possible par eux-mêmes, dans eux-mêmes. L'atelier 
d'écriture, tout comme le film, ne sont donc que des espaces, des moyens d'objectivation, des 
vérificateurs « d'efficacité » de cette démarche d'ensemble si vous voulez, bien que je n'aime 
pas trop ce terme. Mais sans eux, il n'y a rien ! 
 
Pour être plus concret et parler d'organisation matérielle, l'atelier d'écriture n'a concerné 
qu'une seule classe de troisième. La première phase de notre travail a été une phase de 
documentation. Chacun s'est plongé dans les textes, les documents, les films, les enquêtes 
aussi auprès de ceux qui pouvaient témoigner. Ensuite chacun a proposé un scénario, un cadre 
fictionnel dans lequel il devait injecter des éléments de la réalité historique et inscrire les 
questions, les réponses, les émotions, les sentiments sur tout ce qu'il avait trouvé, ses thèmes 
personnels en fait. Ces 25 scénarii ont été regroupés sur trois groupes en fonction des 
ressemblances : cela a donné trois nouvelles, chacune ayant une identité bien  définie : « La 
déchirure », une histoire d'amour qui finit très mal, inspirée en partie par le roman"L’ombre 
du vent" Carlo Ruiz Zafon; « Femmes au combat », un journal de résistance des femmes où je 
sens l'influence de "Voix endormies" Luce Chacon et de « Land and Freedom » de Ken 
Loach; enfin, « La trahison », une enquête existentielle à la façon « Des soldats de Salamine » 
de Javier Cercas que curieusement personne n'avait lu...). L'une de ces nouvelle va être 
publiée par le Cddp des Pyrénnées Orientales dans un livre qui regroupera tout le travail 
d'écriture sur l'exil du département en trois langues français, espagnol, catalan.  
 
Le côté le plus original de notre travail à mon sens a été l'utilisation du site « Projectibles ». 
C'est un site interactif (Spip), dans la partie privée tout un travail d'écriture, d'échange a été 
réalisé en dehors du temps habituel de la classe. L'écrivaine et animatrice du cddp, madame 
Claude Fagès, est venue trois fois (6 heures au collège) et a suivi l'avancement de l'écriture 
sur le site. Chaque groupe avait également un tuteur, un enseignant, qui a suivi aussi 
régulièrement les élèves. Ce qui fait qu'en définitive, tout le monde a fait quelque chose, est 
partie prenante du projet. 
 
Et pour les films et le théâtre ?  
 
A mi-mars, nous avions terminé l'essentiel des nouvelles. Nous avons utilisé l'une d'elles, « La 
déchirure » comme synopsis pour notre film, mais nous y avons aussi intégré des fragments 
d'autres  nouvelles. On y injecte également en ce moment d'autres matériaux travaillés durant 
l'année, des poèmes de Machado en Espagnol, des documents vu en Histoire (Photographies, 

 



 

morceaux de films documentaires), des chansons en Catalan. C'est là qu'est intervenu 
directement notre cinéaste Thierry Bourdy de l'association « l'Oeil écoute » avec l'atelier de 
pratique artistique vidéo-cinéma. Nous en sommes donc à l'écriture filmique et au travail de 
préparation pour le tournage prévu en mai (les rôles, les costumes, les accessoires, les 
repérages,...). Le tout encore en utilisant le site. Le film sera présenté à Perpignan fin mai et 
en juin à toutes les classes ayant participé au projet Ecrire l'exil. 
Un petit regret, nous n'avons pu intégrer la pièce théâtrale en Catalan. Mais, il y aura une 
production autonome : une émission théâtrale uniquement audio à la façon TSF. 
 
Comment cela s'articule t il avec les cours ?  
 
Cela n'a pas posé de problèmes particuliers. D'emblée le projet a été pensé comme 
transdisciplinaire : chacun y a mis ce qu'il pouvait y mettre de sa matière. Pour le français, je 
fais exactement ce que mon programme me prescrit : les formes narratives complexes, 
l'écriture de soi, les différents discours, la fiction et l'histoire, l'éducation et la culture de 
l'image et toute la « cuisine » qu'implique l'élaboration et la mise en forme d'un texte destiné à 
un vrai public (orthographe, grammaire, vocabulaire...) 
 
Quel accueil chez les enfants et les familles ?  
 
L'ambiance de la classe est bonne parce que même si ce ne sont pas tous de gros bosseurs, ils 
sont motivés et partie prenante du projet à un bout ou un autre. Je pense que les familles 
regardent et écoutent surtout déjà les élèves. Sont-ils contents d'aller au collège, sont-ils 
engagés dans ce qu'ils font, en parlent-ils ? Avec ce projet évidemment c'est assez bien passé, 
surtout quand le gamin va questionner le grand père sur son histoire... Le reste, la question du 
fameux « niveau scolaire », vient après... Mais, c'est vrai, c'est toujours une question bizarre 
d'équilibre entre le « culturel » et le « scolaire » ! 
 
De quels soutiens bénéficiez vous ?  
 
Sur l'établissement nous sommes suivis par notre direction et, plus largement, par la 
responsable des projets culturels de l'IA, Madame Alix Bourrat, qui a défendu l'atelier cinéma 
et reconnaît apparemment notre démarche. Le reste de l'institution ignore superbement ce 
genre de projet. J'ai parfois l'impression que cela la dérange... 
Nous travaillons aussi avec le Cddp de Perpignan qui a monté le projet écrire l'exil qui 
concerne donc 40 établissements scolaires du Primaire (Cm1/Cm2) à la terminale.  
Il y a également des contacts intéressants avec l'association Cinémaginaire qui va 
décentraliser en mai son festival Exil sur notre ville, à Ille sur Têt. 
 
A travers ce projet vous faites revivre un pan de l'histoire espagnole et française. 
Pourquoi cet intérêt ?  

 
Déjà c'est en partie dans nos programmes de 3ème, la 
Résistance, la lutte contre les totalitarismes, le devoir de 
mémoire, les droits de l'homme et du citoyen. Qui ne connait 
pas l'histoire est condamnée à la revivre dit-on. C'est là une 
des missions de l'école républicaine d'instruire et d'éduquer. 
Et puis, là c'est plutôt moral, il y a eu aussi une formidable 
injustice contre tout un peuple, des gens qui ont traversé le 
n Espagne, contre les armées hitlériennes en France dans la siècle en luttant, contre Franco e

 



 

résistance et sur les différents champs de bataille en Europe et ailleurs. On ne peut pas 
vraiment dire que la reconnaissance a été au rendez-vous ! Ça peut permettre, aux élèves 
comme à nous, de regarder autour ...  
 
Il y a aussi des questions toujours importantes qui concernent la démocratie, comme celles du 
contrôle policier, de l'identification et de l'enfermement de populations jugée dangereuses 
commencée sous la république et continuée sous le régime de Pétain. Par exemple, peu de 
personnes savent que le Camp de Rivesaltes , le petit Drancy du sud  de la France comme le 
nomme Serge Klarsfeld, n'a pratiquement jamais été « vide » depuis les réfugiés espagnol de 
1939. Il y a eu les juifs, les gitans, les harkis, un peu avant les condamnés partisans de 
l’indépendance de l’Algérie, puis des autres colonies, plus récemment, les sans-papiers, 
jusqu'à être l’un de plus importants centres de rétention en France des immigrés clandestins. 
Ce sont toujours des questions d'actualités, des questions politiques.  
 
Quelles perspectives pour 2009-2010 ?  
 
Les élèves qui ont participé à cette aventure vont partir du collège. C'est toujours un peu triste, 
mais c'est notre boulot dans la chaine éducative. Ils partiront avec une grande expérience au 
moins. Pour l'année à venir, nous avons des projets avec le cddp sur le patrimoine et 
l'environnement. Le projet d'atelier d'écriture mené avec eux intègre un projet plus vaste qui 
consiste à garder mémoire et trace de tout ce qui touche à la Retirada concernant les scolaires. 
Ce qui fait que les textes produits, les documents utilisés, les archives locales va constituer 
une base de données départementale sur le sujet qui sera consultable à volonté (site sur le 
cddp) par tous. Le titre « Mémoires communes » peut aussi encore servir. L'année passée, 
avec notre travail sur la Vénus d'Ille (Théâtre et film en catalan), cette dimension était déjà 
bien présente. Il y a tant de choses en commun qu'il faudrait explorer ensemble de part et 
d'autre de la frontière.  
 
Il faut aussi qu'on fasse un bilan de tout cela. Comment faire pour structurer différemment le 
temps scolaire pour qu'il s'adapte à ce genre de projet ? Comment travailler ensemble avec 
plus d'efficacité ?  
 
Je pense également qu'il y a une question essentielle pour tous ceux qui, comme nous, 
travaillent sur des  projets : c'est l'évaluation, la notation, le salaire des élèves ! Le 
thermomètre au collège, c'est le brevet. Or celui-ci ne prend pas et ne peut prendre en 
considération ce type d'activités. Il valide des contenus de savoir fragmentés, des petits bouts 
additionnés. Or nous travaillons plutôt sur des processus d'acquisition des connaissance, des 
gestes assimilés en fait, matérialisés dans des productions (film, nouvelle, théâtre). Ce qui 
crée parfois des situations embarrassantes quand certains veulent rendre visibles les « bonnes 
classes » à partir de ce seul critère du brevet des collèges. C'est d'autant plus incohérent que 
les programmes sont bien plus ambitieux ! Il faudrait que l'administration aie là un peu de 
courage et « ouvre un peu » la combinatoire. Mais là, c'est une autre histoire... 
 
Mick Miel  
 
Le projet 
http://www.ecrinet.net/projectibles/rubrique.php3?id_rubrique=230 
 
 

 

http://www.ecrinet.net/projectibles/rubrique.php3?id_rubrique=230


 

Pour le prof 
 
L'actualité est riche en informations pour l'enseignant d'éducation civique : statistiques 
ethniques, spectacle contre les stéréotypes, évolution des institutions… 
 
L'école et les symboles de la République  
"Suffit-il d’apprendre à un enfant de 7 ans à se lever sur la Marseillaise, à saluer le drapeau, à 
se courber devant le buste de Marianne et à ressasser mécaniquement l’ « Ave respublica » 
pour lui fournir les outils de sa socialisation politique ? interroge Laurence de Cock dans une 
tribune publiée par le CVUH, le Comité de vigilance sur les usages de l'histoire."  
 
Elle pose la question du sens des récentes instructions données au ministre de l'immigration. 
"Si l’une des missions de l’école consiste à tisser de l’appartenance, il serait donc temps d’en 
finir avec cette vision prométhéenne d’un enseignement fondé sur l’illusion d’un 
conditionnement opérant de l’allégeance policée à des symboles. Il serait plus urgent et 
judicieux de travailler à l’acquisition d’une conscience critique préalable à toute citoyenneté 
véritablement libérée d’un code de bonne conduite identitaire imposé par une politique 
d’intégration discriminatoire qui ne dit pas son nom".  
Article du CVUH 
http://cvuh.free.fr/spip.php?article226 
 
Le Parlement européen contre la loi sur le piratage 
Le Parlement européen a adopté le 26 mars un texte garantissant un libre accès à Internet aux 
citoyens européens. Il s'oppose à la récente loi française contre le priatage qui prévoit la 
fermeture des accès Internet. 
Article Nel Observateur 
http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/medias/20090326.OBS0793/piratage__le_parlemen
t_europeen_contre_les_privations_d.html  
 
Statistiques ethniques : que nous apprennent les enquêtes internationales ? 

"Sans statistiques, la thèse de la discrimination négative qui sévit à 
l’encontre de ces populations ne peut être étayée". Spécialiste de 
l'éducation comparée, Nathalie Mons montre l'intérêt de  maintenir et 
développer des appareils statistiques prenant en compte la dimension 
ethnique. "C’est comme si on refusait de concevoir des statistiques sur 
l’origine socio-professionnelle des élèves au motif que l’on catégorise les 
individus socialement. Sans ces statistiques, la sociologie de l’éducation 

n’aurait jamais existé, et les politiques éducatives qui en ont découlé non plus. La conception 
des politiques publiques se trouve toujours améliorée par la description statistique des 
situations". Son intervention montre les apports concrets pour l'Ecole de ces travaux. Un texte 
important qui invite au débat. 
L'article de N Mons 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/StatistiquesethniquesqueNMons.as
px   
 
Pour ou contre les statistiques ethniques ?  
Le Monde publie un intéressant dossier sur l'initiative de Y Sabeg de rendre licite les 
statistiques ethniques. Le quotidien donne la parole à des adversaires et des partisans  de cette 
mesure. De quoi alimenter facilement un débat sur la discrimination en s'appuyant, par 
exemple sur les témoignages de Patrick Simon et Patrick Gaubert. 

 

http://cvuh.free.fr/spip.php?article226
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/StatistiquesethniquesqueNMons.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2009/03/StatistiquesethniquesqueNMons.aspx


 

P Simon 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/04/02/patrick-simon-ne-pas-creer-des-
identites_1175759_3224.html#ens_id=1163972  
P Gaubert  
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/04/02/patrick-gaubert-a-l-encontre-des-
valeurs_1175758_3224.html#ens_id=1163972  
 
Il y a 15 ans le génocide des Tutsi au Rwanda  
En 1994, près d'un million de Tutsis étaient massacrés au Rwanda. Le Mémorial de la Shoah 
consacre plusieurs conférences et tables rondes à cet événement.  
L eprogramme 
http://www.memorialdelashoah.org/b_content/getContentFromNumLinkAction.do?itemId=10
17&type=1  
 
Le débat parlementaire menacé de disparition  
"Les règlements des assemblées peuvent déterminer les conditions dans lesquelles est fixée 
une date antérieure à compter de laquelle ces amendements ne sont plus recevables. Ces délais 
ne s’appliquent pas aux sous-amendements. Après l’expiration de ces délais, sont seuls 
recevables les amendements déposés par le Gouvernement ou par la commission saisie au 
fond. Ces délais peuvent être ouverts de nouveau pour les membres du Parlement dans les 
conditions prévues par les règlements des assemblées…. Les règlements des assemblées 
peuvent, s’ils instituent une procédure impartissant des délais pour l’examen d’un texte en 
séance, déterminer les conditions dans lesquelles les amendements déposés par les membres 
du Parlement peuvent être mis aux voix sans discussion". Adoptée en seconde lecture par 
l'Assemblée, la loi organique sur l'application des articles 34, 39 et 44 de la constitution est 
soumise au Conseil constitutionnel.  
 
Sous prétexte de rendre le travail des parlementaire plus efficace, la loi prévoit de limiter 
fortement les amendements déposés par les parlementaires, restreignant d'autant la capacité à 
modifier et à discuter un texte.  Après les médias et le pouvoir judiciaire, voilà le pouvoir 
législatif réformé de façon à ne plus contrarier la toute puissance présidentielle.  
Le dossier  
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/articles_34-1_3944.asp  
 
Chocolat, un spectacle de Gérard Noiriel  
Gérard Noiriel est un historien connu, particulièrement impliqué, et depuis longtemps, dans 
l'histoire de l'immigration. Il se lance dans une expérience tout à fait unique pour un historien 
: pour appuyer son discours il l'intègre dans un véritable spectacle ! Au centre le personnage 
de "chocolat", un clown noir originaire de Cuba , qui connut un grand succès à la fin du 
19ème siècke à Paris. Chocolat portait tous les stéréotypes racistes.  
 
Le spectacle enrichit donc notre connaissance de l'histoire de l'immigration.  Il nous fait 
réfléchir sur le poids des préjugés. Un spectacle qui circule en France et qui est vivement 
recommandé ! 
Le spectacle 
http://www.lespetitsruisseaux.com/spectacles/dossier_spectacle/dossier_Chocolat_PF.pdf  
 
Quand aura-t-on la peau de la peine de mort ? 
En 2008, 2 390 personnes ont été exécutées dans le monde, annonce Amnesty international. 
Un nombre élevé mais qui est le plus bas depuis 1995. 1 718 personnes ont été tuées en 
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Chine. 346 ont été pendues ou lapidées en Iran.  102 personnes ont été décapitées en Arabie 
saoudite. 37 personnes ont été exécutées aux Etats-Unis (dont 18 pour le seul Texas). Au 
total, 59 pays n'ont pas aboli la peine mort mais seuls 25 (sur environ 200 pays) l'ont utilisé en 
2008. Deux nouveaux états ont rejoint le club des abolitionnistes : l'Ouzbékistan et 
l'Argentine.  
Article Amnesty 
http://www.amnesty.fr/index.php/amnesty/s_informer/actualites/compte_a_rebours_pour_un_
monde_sans_peine_de_mort  
 

Le sujet est d'actualité du fait des prochaines élections européennes. Le site de Toulouse rend 
compte d'une conférence de François Taulelle (CNRS) sur l'identité européenne. 

Citoyenneté et identité européenne 

http://pedagogie.ac-toulouse.fr/histgeo/hg06/spip.php?article69 
 
Minorités ethniques,culturelles et religieuses. 
Organisé par l'université catholique de Lyon, ce séminaire international réunira à Lyon les 23 
et 24 avril 15 spécialistes, issus de plusieurs pays et continents, qui feront un état des lieux 
assez large des minorités ethniques, culturelles, linguistiques et religieuses. 
http://www.univ-catholyon.fr/outils/l-agenda/seminaire-international-les-minorites-ethniques-
culturelles-linguistiques-et-religieuses--44958.kjsp?RH=1179317608860 
 
 

En classe 
 
Victor Hugo, Mayotte, la loi sur les bandes, les indiscrétions du net : des thèmes à aborder en 
classe. Suivez la piste… 
 
Collège 
 
Victor Hugo, homme engagé 

La BNF met en ligne une remarquable 
exposition virtuelle sur Victor Hugo qui fut 
aussi un des père sde la République. A noter 
par exemple un dossier pédagogique sur 
Hugo et la peine de mort. 
http://victorhugo.bnf.fr/ 
 

 

 

 

 

 
 
Le Congo en guerre civile 
Fabienne Joly propose une belle démarche pour comprendre ce qu'est une guerre civile et 
quelles sont ses causes. Elle s'appuie sur des documents de nature différente (vidéos, article 
etc.). 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1232820063202/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160253153203 
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Lycée 
 
Quelle confidentialité sur la toile ? 
Une séquence intéressante puisque partant d'un cas réel elle appelle à dresser le portrait 
internet d'un camarade, c'est-à-dire de mettre en évidence les traces que nous laissons sur le 
net. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1234535918279/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160767596968 
 
Réaliser un court métrage en classe 
Des consiels et des exemples pour utiliser la création vidéo pour l'éducation civique. 
http://artic.ac-besancon.fr/lp_lettres/stages/animmarielle/realiserdescourtsdanimation.htm 
Sur le Café l'exemple de S Deshayes 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/87_PratiquesvideoenLP.aspx 
 
Sarkozy et la loi sur les bandes  
"Désormais, la seule appartenance à une bande pourra être sanctionnée pénalement d'une 
peine pouvant aller jusqu'à trois ans de prison et l'intrusion dans un établissement scolaire sera 
considéré comme un délit sanctionné par le code pénal". A Saint-Quentin, le 24 mars, le 
président de la République a annoncé la création d'une loi sur les bandes dès le mois d'avril.  
 
La démarche éveille pourtant le scepticisme des sociologues. Dans Le Monde, Laurent 
Mucchielli doute de son efficacité. " Il existe déjà l'infraction d'association de malfaiteurs 
définie par l'article 450-1 du code pénal comme "tout groupement formé ou entente établie en 
vue de la préparation d'un ou plusieurs crimes ou délits punis", et punie d'au moins cinq ans 
de prison. De même qu'il existe déjà une infraction d'intrusion dans les établissements 
scolaires depuis 1996… La bonne question est plutôt : jusqu'à quand va-t-on entretenir 
l'illusion que l'on répond fondamentalement aux problèmes de délinquance en ajoutant des 
lignes dans le code pénal ? Ce dernier a été modifié à plus de 40 reprises depuis 2002. Les 
problèmes, eux, sont toujours là. Il faudra bien un jour admettre qu'à force de prétendre que 
les explications sont des excuses, on nous interdit de penser, on nous rend aveugles sur la 
société et on nous entraîne dans une impasse collective. Il serait urgent de revenir à l'analyse 
des causes de la délinquance". 
Discours de Saint Quentin 
http://www.lefigaro.fr/politique/2009/03/24/01002-20090324ARTFIG00594-sarkozy-pour-la-
fin-des-bonus-en-cas-de-plan-social-.php 
Article de L Mucchielli 
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/03/24/laurent-mucchielli-il-faut-revenir-a-l-
analyse-des-causes-de-la-delinquance_1171911_3224.html#ens_id=1168869 
 
Mayotte nouveau département français 
Les électeurs de Mayotte ont décidé le 29 mars à 95% que leur ile devait devenir un 
département français. Ce changement de statut aura de grandes conséquences : modification 
du statut personnel, disparition de coutumes locales dans de nombreux domaines. Pour l'école 
c'est un défi supplémentaire. Alors que 90% des enfants qui entrent à l'école ne parlent pas 
français, l'école est en pleine explosion. En 10 ans la population scolaire est passée de 40 000 
à 70 000 élèves ! Un rapport du Sénat établit les enjeux de cette décision. 
Sur le rapport du Sénat 

 

http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1234535918279/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160767596968
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1234535918279/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=1160767596968
http://artic.ac-besancon.fr/lp_lettres/stages/animmarielle/realiserdescourtsdanimation.htm
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/87_PratiquesvideoenLP.aspx
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/03/24/laurent-mucchielli-il-faut-revenir-a-l-analyse-des-causes-de-la-delinquance_1171911_3224.html
http://www.lemonde.fr/societe/article/2009/03/24/laurent-mucchielli-il-faut-revenir-a-l-analyse-des-causes-de-la-delinquance_1171911_3224.html


 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2008/12/08122008Accueil.aspx  
 
Neurosciences et bioéthique 
"Les neurosciences sont une discipline scientifique en plein essor dont les potentielles 
utilisations hors des laboratoires soulèvent nombre de réflexions éthiques". Cette Note de 
veille du Centre d'analyse stratégique soulève par exemple deux questions : celle des 
possibilités offertes, notamment par la psychopharmacologie, en termes d’amélioration des 
performances exécutives, sensorielles et cognitives et celle de l’utilisation de l’imagerie 
cérébrale dans les domaines sanitaires, judiciaires, militaires, économiques et sociaux. Ainsi 
elle révèle que celle-ci a déjà été utilisée dans une procédure judiciaire en Inde pour obtenir 
une condamnation. 
La Note 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille128.pdf  
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E.D.D. 
 
 Par Nicolas Smaghue 
  
 

A la Une : La semaine du développement durable 

Il s’agissait du grand évènement de ce moi 
d’avril ! L’organisation de cette Semaine du développement durable est pilotée par le 
ministère du Développement durable. Les objectifs sont « d’expliciter auprès du grand public 
la notion de développement durable, d’inciter le grand public à adopter des comportements 
quotidiens favorables au développement durable, d’apporter au grand public des solutions 
concrètes, de valoriser le Grenelle Environnement et les mesures qui en sont issues ». 
 
Elle se place dans la ligne du Grenelle Environnement et cherche à provoquer une prise de 
conscience, mais aussi donner au citoyen les moyens d’agir concrètement en faveur du 
développement durable. 
Le site officiel 
http://www.semainedudeveloppementdurable.gouv.fr/  
Site du ministère de l’éducation nationale 
http://www.education.gouv.fr/cid205/l-education-developpement-durable.html  
Un numéro spécial sur le site.tv 
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=1&CFID=24751022&CFTOKEN=43960243  
Quel bilan ? 
http://jjfasquel.blogspot.com/2009/03/semaine-du-developpement-durable-le.html  
 
  

Pour le Prof 
 
Que se passe-t-il autour autour de l’enseignement de l’E.D.D ? 
 
Le monde arctique : nouvel enjeu de défense et d’environnement 
Le réchauffement de la planète est devenu une réalité et l’Arctique se réchauffe plus vite que 
tout autre région. Thierry Garcin dans l’un de ses articles sur le sujet rappelle : « De vastes 
gisements pétroliers et gaziers (mer de Barents), l’exportation terrestre et maritime des 
matières premières, le développement des méthaniers, les risques de pollution nucléaire 
(péninsule de Kola russe), les enjeux de souveraineté et les zones d’influence, de même que 
l’importance de la région pour la Missile Défense américaine [via la Norvège, Danemark et le 
Royaume –Uni], sont autant de dossiers-clés pour cet ensemble géostratégique évolutif. » 
Pour plus d’informations, les articles de Thierry Garcin parus dans la revue Défense Nationale 
: « Le Grand Nord, nouvel espace géopolitique », n°11, 2006 et « L'Arctique revisité », n°2, 
2008. 
http://www.defnat.com/  
 
Les chiffres clés de l’environnement en France 
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Le ministère de l’écologie a rendu public la semaine dernière les indicateurs qui permettent de 
mesurer l'évolution de l'état de l'environnement en France. D'après une enquête d'opinion le 
réchauffement climatique est l'aspect le plus inquiétant pour 52 % des Français. Suivent la 
pollution de l'air, la pollution de l'eau, des rivières et des lacs et l'augmentation des déchets 
des ménages. Les dépenses de protection de l'environnement en France s'élèvent à 36,2 
milliards d'euros, soit 2 % du PIB, dont les 2/3 sont consacrés à la gestion des eaux usées et 
des déchets. Le rapport traite plusieurs facteurs notamment la qualité de l’air, les nitrates dans 
les cours d'eau, la biodiversité… 
http://www.developpement-durable.gouv.fr/  
 
Nouveautés sur Géoconfluences  
La rubrique "ressources" (bibliographiques, webographiques) du dossier "Le développement 
durable, approches géographiques" a été actualisée, avec la collaboration d'Yves Le Lay (ENS 
LSH).  
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/transv/DevDur/DevdurRess.htm  
 
Dernières publications sur le site des Cafés géographiques 
Parmi les dernières publications sur le site des Cafés géographiques (http://www.cafe-
geo.net), signalons :  
- La pollution environnementale et ses effets sur la santé humaine 
: http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1473  
- Etre en bonne santé, un privilège de riche ? (café géo à Montpellier avec Henri Picheral) : 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1478  
- S’approprier la ville par la culture (café géo à Clermont-Ferrand avec Vincent Veschambre) 
: http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1512   
 
Terra Project : naissance d'un site dédié au développement durable 
Portail destiné aux enseignants et à leurs élèves du Primaire à la Terminale, propose des 
milliers de ressources multimédia et un véritable outil de travail qui permet à l´enseignant de 
préparer ses cours et de diffuser auprès de ses élèves des séquences pédagogiques entièrement 
personnalisées. Retrouvez également en ligne CanalEDD, une émission consacrée à l´EDD et 
la Récré DD, un espace de jeux dédié au développement durable." 
http://www.education-developpement-durable.fr/  
 
GoodPlanet.info 
L’objectif de ce site est d'informer sur le développement durable en proposant des 
informations diversifiées et organisées. Les actualités sont reliées aux informations sur les 
pays concernés (indicateurs statistiques, débats et ressources sur la thématique, photographies 
de Yann Arthus-Bertrand (qui est à l'origine du site)). Le site présente des cartes statistiques 
dynamiques et un globe 3D manipulable, pour mieux représenter la variation de l'information 
dans l'espace et le temps. 
http://www.goodplanet.info/goodplanet/index.php/fre/  
 
Stage d’été 
Le National Center for Atmospheric Research (NCAR) offre une série de six et sept semaines 
de cours en ligne en moyenne pour les enseignants qui associent les sciences de la Terre, des 
informations sur climat actuel de recherche, des mises en œuvre faciles, et des discussions de 
groupe. Les cours mis en œuvre simultanément à partir du 19 Juin au 2 août 2009.  
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. CD 501 Introduction « Le climat de la Terre » est conçu pour guider les participants à travers 
les bases de la science du climat, l'intégration de contenu, les activités en classe, et 
l'édification d’une communauté pour aider les discussions… 
. CD 502 Earth System Science: A Perspective examine les changements climatiques Terre 
comme un système du point de vue du climat et le changement global, décrit les interactions 
entre les différentes parties de la Terre comme système, y compris les activités humaines, et 
comment ils affectent l'ensemble de notre climat. 
. CD 503 Comprendre les changements climatiques d'aujourd'hui et les impacts prévus sur le 
réchauffement climatique sur notre planète. 
Pour le calendrier complet et les informations d'enregistrement, visitez le site 
http://ecourses.ncar.ucar.edu  
 
Les énergivores 
Proposé par le CRDP de Franche-Comté, les énergivores s'est fixé comme but d'éduquer les 
jeunes (cycle 3 – collège) à la maîtrise des énergies. Pour cela rien de tel que des films. 5 
films évoquent l'éclairage, les transports, les appareils en veille etc. 
http://www.energivores.tv/  
 
Les jeunes n'ont pas les connaissances nécessaires pour agir face aux changements 
environnementaux 
Les jeunes de 15 ans d'aujourd'hui auront à faire face aux conséquences des changements 
environnementaux, climatiques que l'on attend. Seront-ils capables de le faire, interroge 
l'OCDE qui s'appuie sur l'enquête PISA ? 
 
Selon elle, les jeunes portent un grand intérêt aux questions environnementales et 90% des 
adolescents de 15 ans sont familiers avec les questions de la pollution de l'air ou des déchets 
nucléaires. Mais leur niveau de connaissances n'atteint pas celui de l'intérêt, au risque d'en 
faire des citoyens incapables de réagir aux changements climatiques.  
 
Environ 20% d'entre eux sont capables de répondre à des questions poussées sur 
l'environnement, et même plus d'un quart au Canada, en Finlande, au Japon et en Corée du 
sud. Mais 16% n'ont aucune connaissance sur les questions environnementales. La Turquie et 
le Mexique sont en queue de liste. La France se classe 32ème pour les connaissances 
environnementales, derrière la plupart des pays développés.  
 http://www.oecd.org/document/23/0,3343,en_2649_34487_42472023_1_1_1_1,00.html  
 
"Je consomme responsable" 
La Mairie du 10ème arrondissement de Paris publie le Passeport "Je consomme responsable" 
à l’occasion de la Semaine du développement durable 2009. Alliant réflexion et activités, ce 
passeport propose aux jeunes de réfléchir en 16 pages aux notions de commerce équitable, tri 
sélectif, économies d’énergie, kilomètres alimentaires, préservation de la biodiversité…, le 
tout sous une forme très ludique où photos et illustrations nous rappellent que nous sommes 
sur des sujets qui nous concernent tous dans notre quotidien. 
Télécharger le Passeport 
http://www.lespiedssurterre.fr/telechargement/passeportdd.pdf  
 
Une école réintroduit une plante en voie de disparition 
Des écoliers de Thiais (94) ont participé à la réintroduction d'une plante menacée de 
disparition dans la forêt de Fontainebleay. 
Le dossier de presse 
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http://cbnbp.mnhn.fr/cbnbp/actualites/arenaria_dossier_presse.pdf  
 
  

Autour de l’E.D.D. 
 
Quelle actualité en France et dans le monde autour des questions de développement durable 
? 
 
Echec du forum d’Istanbul ? 
Malgré les efforts des Européens et des Sud-Américains, la déclaration finale du Forum d 
Istanbul est décevante d’après le Monde. Le 5e Forum mondial de l’eau qui s'est achevé le 
dimanche 22 mars, Journée mondiale de l'eau,  ne semble pas voir tirer les conséquences de la 
publication, le 12 mars, du rapport de l'ONU sur les ressources en eau. 
http://www.maire--nfo.com/article.asp?param=11084&PARAM2=PLUS  
 
Conversion de polders en rizières 
Dans le sud du Cambodge, les polders de Prey Nup sont désormais convertis en rizières. 
Immense plaine qui se termine par des marécages hérissés de mangroves, en bordure de la 
mer de Chine, le district de Prey Nup, sur la route de Sihanoukville, dans le sud du 
Cambodge.  
http://www.afd.fr/jahia/Jahia/site/afd/lang/fr/pid/18100  
 

Nous mangeons trop de pesticides ! 
 « Des collectivités, des entreprises, des associations et bien 
d’autres acteurs mettent en place, partout en France mais 
aussi dans le monde, des conférences, des projections de 
films, des débats, des expositions ou encore des spectacles, 
des sorties sur le terrain, des visites et portes ouvertes en 
jardins ou exploitations agricoles… Toutes ces actions 
citoyennes démontrent que les risques sanitaires et 
environnementaux liés à l’utilisation des pesticides sont 
désormais inacceptables et que les alternatives aux 

traitements chimiques existent et qu'elles sont viables. » 
http://www.semaine-sans-pesticides.com/  
 
Le Royaume-Uni et une croissance plus "verte" 
Cordon Brown a promis d'inclure des mesures favorables à l'environnement dans le prochain 
budget afin d'aider le pays à sortir de la récession, dans une interview à l'Independent de 
mercredi. L’objectif : 400 000 emplois dans les "industries vertes" pour les cinq prochaines 
années. 
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/browns-electric-dream-for-britain-
1665349.html  
 
Le phytoplancton gravement perturbé par le changement climatique 
Selon le BE Etats-Unis, qui fait référence aux travaux du programme LTER de la National 
Science Foundation, de profondes perturbations de la production primaire océanique ont été 
constatées en Antarctique. Ils résultent de l'impact du changement climatique. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/58299.htm  
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Carton rouge pour les élus et les éco-quartiers 
Une spécialiste du développement urbain durable, Catherine Charlot-Valdieu critique 
l'attitude des élus français. Certains « éco-quartiers » respectueux de l'environnement ne 
suivent pas une véritable démarche de développement durable.  
http://nicolas-schmit.fr/spip.php?article144  
 
Nouvelles évaluations sur le climat 
« Ces dernières années, la recherche sur le changement climatique a avancé de manière 
considérable. Elle confirme que les activités humaines, telles que l’utilisation de combustibles 
fossiles, sont très probablement responsables du réchauffement climatique que l'on observe 
actuellement sur Terre. Les effets du réchauffement climatique se ressentent déjà partout sur 
la planète, et on s’attend à ce que ses retombées soient encore plus importantes et coûteuses à 
l’avenir ». 
http://www.greenfacts.org/fr/changement-climatique-re4/index.htm   
http://www.ecologie.gouv.fr/Rapport-de-synthese-du-Giec.html  
 
 

Rendez-vous 
 
Quelques dates de colloques et événements autour de l’E.D.D. 
 
Environnement et développement durable : l’apport des sciences sociales  
Sfax (Tunisie), 17 mai 2009 
Mettre l’accent sur l’apport des sciences sociales de l’environnement. Tout en renforçant son 
champ scientifique, la sociologie marque son emprunte, son implication et son apport aux 
questions cruciales que traversent les sociétés d’aujourd’hui… 
http://calenda.revues.org/nouvelle12420.html  
 
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.  
http://vertigo.revues.org/index8047.html  
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http://vertigo.revues.org/index8047.html


 

Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la une : Le séisme dans les Abruzzes 
Le terrible séisme qui vient de frapper l'Italie centrale donne 
la possibilité aux enseignants d'aborder les tremblements de 
terre et plus globalement la prévention des risques en classe. 
Fabien Crégut, qui anime un des meilleurs sites de SVT 
(www.monanneaucollege.com  ), nous éclaire sur les 
ressources à utiliser. 
"Ce séisme est malheureusement un moyen de rappeler à nos 
élèves, que les séismes sont des aléas, c'est à dire des 
événements qui sont susceptibles de se dérouler sans que l'on 
impossible de prévoir un séisme, et d'alerter les populations" 

nous dit F Crégut. De plus ce séisme nous rappelle que l'Europe peut être touchée, elle est en 
effet entre la plaque eurasiatique et la plaque africaine, et que les agglomérations ne sont pas à 
l'abri. La seule attitude à tenir, face aux séismes, reste la prévention. 
 

en connaisse la date. Ainsi il est 

our travailler en cours, F Crégut utilise le site Aster.unice.fr, site de  référence l'aléa P
sismique, la prévention etc. "Il a été initié par Jean-Luc Berenguer", précise Fabien, "qui a 
aussi créé le sismo des écoles, projet très avancé qui place des sismographes dans les 
établissements scolaires pour enregistrer l'activité sismique de la planète". Ce site est 
également recommandé par l'équipe SVT du Café. 
http://www.monanneeaucollege.com/sismoeedd.htm  
http://www.monanneeaucollege.com/4.svt.chap5.htm  
http://www.monanneeaucollege.com/4.svt.5.exo.htm  
http://www.lemonde.fr/planete/article/2009/04/06/seisme-en-italie-les-morts-etaient-
inevitables_1177144_3244.html  
http://crdp.ac-amiens.fr/seismes/002.htm  

laterreaulycee/contenu/sismologie.htm http://www.cnrs.fr/cnrs-images/sciencesde
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009fcaf.php  
 
A lire sur le blog Geographedumonde, un billet fort intéressant sur cette catastrophe intitulé « 
certaines catastrophes prennent corps en silence… » 
http://geographie.blog.lemonde.fr/  
 
Pour une cartographie du séisme, 

c66SGg/SdsAt8HIl0I/AAAAAAAAElY/kXiullqRI1M/s16http://1.bp.blogspot.com/_CNdgQ
00-h/Image1.jpg  
http://1.bp.blogspot.com/_CNdgQc66SGg/SdsBeBcv0NI/AAAAAAAAElg/r_aOGwEzuhM/s
1600-h/Image2.jpg  
http://earthquake.usgs.gov/eqcenter/recenteqsww/Quakes/us2009fcaf.php#maps  
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5 questions à…Bénédicte Tratnjek  
 
qui alimente de billets courts mais denses son blog « Géographie de la ville en guerre », 
pendant du site du même nom. Doctorante en géographie, sollicitée pour de nombreuses 
interventions, Bénédicte Tratnjek a pris sur son temps précieux pour répondre longuement à 
nos questions. 
N’hésitez pas, si vous vous intéressés aux thèmes de la guerre, de la paix, de la reconstruction 
ou simplement si vous êtes curieux, rendez-vous aux adresses suivantes : 
Le site 
http://geographie-ville-en-guerre.fr.gd/  
Le blog : Parmi les derniers billets mis en ligne, les affrontements de Strasbourg lors du 
sommet de l’OTAN, Kigali : une urbanisation  entre modernisation et réconciliation. 
http://geographie-ville-en-guerre.blogspot.com/  
Les publications de Bénédicte Tratnjek 
http://geographie-ville-en-guerre.fr.gd/Formation%2C-travaux-et-
publications.htm#Publications  
 
Peut-être pourriez-vous nous décrire votre parcours ? 
 

Je suis doctorante en géographie. La "vocation" de 
géographe s'est imposée après avoir passé deux ans en 
classes préparatoires au sein des lycées militaires d'Aix-en-
Provence et de Saint-Cyr-l'école, où mes deux professeurs, 
Mme Courtet et M. Fresnault, qui m'ont tous les deux, de 
manière très différente, permis de découvrir l'intérêt de la 
géographie pour découvrir les enjeux du monde 
contemporain, pour aborder les multiples facettes de cette 
discipline. Intéressée par les questions militaires, et tout 

particulièrement par le processus de construction de la paix, j'ai réalisé deux mémoires de 
maîtrise et de DEA sur la question des opérations militaires dans les villes. Cela m'a amenée 
dans les Balkans, tout particulièrement dans les villes de Mitrovica (Kosovo) et de Sarajevo 
(Bosnie-Herzégovine). Un constat s'est imposé : au-delà de l'action militaire et de ses 
contraintes en termes matériels, le poids des représentations jouaient un rôle indéniable : les 
militaires "calquaient" leurs missions sur les perceptions qu'ils avaient de la ville et des 
différentes communautés qui la composent, mais en même temps les différents acteurs locaux 
(population, acteurs politiques, groupes armés, réseaux criminels...) avaient également des 
représentations qui dépendaient de leur vécu, de leurs intentionnalités, de leurs perceptions 
vis-à-vis d'une amitié ou d'une hostilité (réelle ou perçue) que leur portaient les militaires de 
la communauté internationale... D'où la volonté de faire une thèse sur la ville et la guerre, sur 
les recompositions sociospatiales en cours dans la guerre, dans l'immédiat après-guerre et 
dans l'après-guerre, sur les territoires de la différenciation, sur l'impact des lignes de front 
dans le temps dépassant la guerre. L'approche comparatiste a été volontaire, pour tenter de 
"dénouer" ce qui relève des spécificités locales de chaque ville (et ce à l'intérieur d'un même 
pays) et de chaque guerre, et ce qui relève d'invariants dans "l'efficacité géographique de la 
guerre", pour reprendre les termes de la géographe Elisabeth Dorier-Apprill. 
 
Pourquoi vous lancez dans l’univers du blog ? 
 
L'idée du blog est venue dans un second temps. Le premier "projet" était la conception d'un 
site regroupant des sources diverses. La volonté de créer ce site est venu d'une imbrication de 
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facteurs : le constat de l'étudiante que je suis qui peine parfois à disposer d'anciens numéros 
de revues de géographie ou de sciences humaines, qui réalisait combien cette difficulté était 
accrue dans les villes de province qui ne possèdent pas la diversité des sources des 
bibliothèques parisiennes, et du fait la volonté de rendre accessible mon travail, et de ne pas 
"l'enfermer" dans les bibliothèques. Autre constat : le cas d'une de mes amies, jeune 
professeur d'histoire-géographie dans le secondaire, qui passait des heures en bibliothèque le 
week-end pour trouver des cartes, des textes, des photographies afin de faire des power-point 
pour illustrer ses cours, ou tout simplement approfondir des points du programme qu'elle ne 
maîtrisait pas encore, en étant à sa première année d'enseignement. Et nos nombreuses 
conversations sur le peu de temps dont elle disposait - comme tout professeur - pour "fouiller" 
Internet, dans lequel il n'est pas toujours aisé de trouver des documents qui ont précisé leur 
source (notamment pour les cartes et les photographies). Le dernier constat a été déclencheur 
de la volonté de diffuser des travaux universitaires sur Internet : un TD de géographie 
politique que j'animais avec des étudiants de Licence 3. J'avais choisi de leur présenter le cas 
du Kosovo, on était là quelques jours après l'auto-proclamation de l'indépendance sous 
l'impulsion de la majorité albanaise (le 17 février 2008). Le TD se terminait à 20h00, et des 
étudiants sont restés jusqu'à 21h30 discuter au pas de la porte de l'UFR du cas du Kosovo. Et 
leur première remarque a été de me signaler leur plus grand étonnement : le Kosovo ayant 
quasi totalement disparu de l'actualité médiatique, ils pensaient que la situation était 
totalement stabilisé, et que ce territoire n'était plus en rien un foyer de tensions. Mon 
étonnement a été aussi grand que le leur ! Me rendant depuis 2004 au Kosovo, et travaillant 
sur cette question depuis la maîtrise, je n'avais pas réalisé à quel point le vide médiatique vis-
à-vis de ce territoire (pourtant sur le continent européen ! et de ce fait, au coeur des enjeux de 
la construction européenne) rendait illisible la situation dans les Balkans en général, entre 
idées parfois préconçues ou absence totale de connaissances. D'où la volonté de rendre lisible, 
modestement, la question du Kosovo en particulier, la question des villes en guerre et des 
villes de l'après-guerre en général, en espérant offrir quelques éléments d'analyse, et permettre 
aux gens se posant des questions sur ce sujet de trouver des liens vers d'autres travaux, des 
recommandations de lecture, des cartes explicatives... 
 
 Au final, le site est assez lourd à gérer au vu du peu de connaissances en programmation que 
je possède. Et puis, au fur et à mesure des recherches sur Internet que fait tout étudiant, je suis 
"tombée" sur des blogs des plus passionnants, par exemple le blog "Planète Vivante" (sur les 
thématiques du développement durable, de la protection ou  "Strange Map" (sur les cartes et 
le discours qui se cache derrière le choix des figurés, des thèmes abordés, des "oublis" 
volontaires de l'auteur...). Egalement, le blog d'un professeur d'histoire-géographie au Lycée 
André Malraux de Remiremont (88), M. Augris, qui met quasiment chaque jour en ligne des 
compléments à ses cours à disposition de ses élèves. Ces initiatives très diverses provenant 
d'enseignants-chercheurs, d'étudiants et de professeurs du secondaire m'ont donc convaincu de 
poursuivre "l'aventure" dans ce blog. Cela a rendu surtout mon travail de diffusion plus facile, 
mais également plus accessible, moins "conventionnel" que la parution de pages avec des 
articles provenant d'ouvrages ou de revues scientifiques, de répondre à des questions qui 
intéressaient des gens m'écrivant, et au final, d'avoir la démarche d'ouverture vers tous les 
passionnés de géographie (et tout particulièrement les professeurs du secondaire, gardant 
toujours à l'esprit les conversations avec mes amis de promotion) que je recherchais.  
 
Quelles sont les grandes problématiques de la géographie des villes en guerre? 
 
La principale question serait peut-être de se demander comment la guerre modèle les 
territoires dans la ville, comment elle recompose le fonctionnement structurel de la ville ainsi 

 



 

que les espaces de vie des habitants. Les destructions matérielles sont des traces visibles, 
fortement médiatisées, qui viennent immédiatement à l’esprit. Les paysages de décombres 
sont particulièrement saisissants par leur ampleur. Les villes attaquées lors de la Seconde 
Guerre mondiale marquent un tournant stratégique, mais aussi symbolique et psychologique. 
La seconde moitié du XXe siècle confirme cette imagerie collective : la guerre est désormais 
associée à la ville et à ses décombres. Le vocabulaire employé marque également ce tournant 
dans les représentations de la guerre : on ne parle plus aujourd´hui de "champs de batailles" 
(si ce n´est dans les études historiques), mais de "théâtres d´opérations". Terme plus technique 
qui symbolise à la fois les changements technologiques et idéologiques de l´utilisation de la 
force armée, le théâtre d´opérations se révèle également plus flou quant à sa localisation 
géographique, englobant ainsi les actions militaires dans les villes, qui se font de plus en plus 
nombreuses. Les médias ont également un rôle indéniable dans la perception de la ville en 
guerre : les images télévisées et les photographies sont généralement focalisées sur les 
destructions "sensationnelles" des immeubles des centres-villes. Ainsi, le cas de la guerre 
dans la bande de Gaza a été particulièrement révélateur : les photographies et les images 
télévisées mettaient tout particulièrement en avant les combats et/ou les destructions à Gaza-
ville. Les textes qui les accompagnent renforcent fortement cette imagerie. La focalisation sur 
un phénomène et sur des lieux "formatent" la conception du monde urbain : les centres de la 
ville sont mis en avant pour leur aspect "sensationnel", ce qui implique des modifications des 
représentations des menaces de la ville à la fois pour les habitants de la ville (à l´intérieur 
même de la ville) et pour l´opinion publique internationale (à l´extérieur de la ville). Mais 
doit-on limiter le regard géographique aux impacts visibles ? 
  
La question des destructions dans la ville en guerre peut également se penser au prisme du 
monde "invisible". La recomposition socioculturelle de la ville est un impact indirect de la 
guerre, mais lourd de sens et de défis : équilibres démographiques, organisation structurelle et 
fonctionnelle de la ville, territoires de la souveraineté nationale et de sa remise en cause, 
modifications des pratiques spatiales, enclavement subi/enclavement choisi, relations 
intercommunautaires, identité urbaine en recomposition, territoires de la violence, territoires 
de la délinquance... sont autant de modifications territoriales, qu´il s´agit d´interroger non 
seulement dans le temps de la guerre, mais également au regard de la durabilité de ces 
phénomènes par-delà la guerre. La violence des combats n´affecte pas seulement le bâti, elle 
transforme également l´organisation sociale, culturelle, politique, économique, fonctionnelle 
de la ville. Alors que les villes d´avant-guerre répondent à des modèles de structuration et de 
fonctionnalité différenciés, la guerre amène des processus communs de dérégulation et de 
recompositions urbaines. La territorialisation de la ville par la violence entraîne une analyse 
multiscalaire, dans laquelle il est important non seulement de penser la ville comme un 
ensemble cohérent mis à mal, mais également de mettre en exergue la recomposition de 
modes de vies à l´intérieur des quartiers (entendus non au sens d'un découpage juridique, mais 
au sens des espaces de vie). La violence extrême de la guerre pousse-t-elle à la fragmentation 
de la ville en multiples micro-territoires qui se recomposent en tant qu´unités indépendantes 
les unes des autres ? Assiste-t-on à la destruction d´une identité urbaine commune et du "vivre 
en ville" au profit de la construction de multiples urbanités différenciées ? Le rôle des acteurs 
urbains est, lui aussi, profondément modifié avec d´une part l´émergence d´acteurs informels 
qui contrôlent des territoires urbains et luttent pour maintenir leur assise territoriale, et d´autre 
part des acteurs légaux et "légitimes" dont les stratégies territoriales relèvent d´une perte de 
souveraineté par les autorités officielles et d´un règne de la "débrouille" pour les populations. 
Des fragmentations urbaines se mettent alors en place, et réorganisent la ville selon des 
logiques de distanciation, une géographie de la peur et des stratégies de protection. 
 

 



 

On ne peut limiter l´analyse de l´efficacité géographique de la guerre à la seule question des 
destructions matérielles, et l´étude des défis de l´immédiat après-guerre à la seule 
problématique de la reconstruction du bâti. Le temps de la guerre marque des reconfigurations 
par l´émergence de nouveaux acteurs, de nouvelles territorialités, de nouvelles pratiques 
spatiales, revendications territoriales. La première démarche consiste en l´analyse des formes 
de cette efficacité géographique de la guerre sur la ville (visibles/invisibles, 
temporaires/durables, structurelles/conjoncturelles...). 
 
L'analyse de la ville en guerre fait donc appel à de très nombreux domaines de la géographie 
humaine. L'approche par la géographie politique/géopolitique, bien entendu, permet 
d'analyser le rôle des acteurs syntagmatiques (c'est-à-dire ceux qui ont un programme) très 
diversifiés tant dans les moyens utilisés que dans leurs intentionnalités : les acteurs en guerre 
(les groupes armés qui s'affrontent), les acteurs de la paix (telle la présence d'une force 
militaire d'interposition et de rétablissement de la paix), les acteurs déstabilisateurs (tels que 
les réseaux criminels qui oeuvrent à maintenir le chaos dans la ville, afin d'asseoir leurs trafics 
et leur contrôle territorial). La population est également un acteur fondamental, en fonction de 
ces soutiens à tel ou tel belligérant, mais également en fonction des représentations de la 
menace, qui provoquent, par exemple, des déplacements dans la ville (entre-soi 
communautaire, pour se fixer sous la protection d'une milice). En cela, la question de la ville 
en guerre interroge également la géographie culturelle et la géographie des représentations : 
comment les peurs dans la ville en guerre, mais aussi dans la ville de l'immédiat après-guerre 
modèlent-elles les espaces de vie, les pratiques spatiales et les déplacements de population ? 
Le poids des peurs dépasse d'ailleurs largement le cas des villes en guerre, pour s'intégrer dans 
les recompositions en cours des territorialités de toutes les grandes villes du monde (avec, par 
exemple, l'émergence de quartiers résidentiels privés, qui constituent des enclaves, avec 
privatisation de l'espace public, dont les promoteurs immobiliers vantent les mérites en termes 
de tranquillité et de sécurité). La géographie sociale est aussi un angle d'approche 
fondamental, comme le montre l'exemple de la ville de Beyrouth : si les médias ont souvent 
abordé la question de la Ligne verte (séparant les quartiers majoritairement chrétiens à l'Est et 
musulmans à l'Ouest de l'agglomération) comme permanence d'une fragmentation issue de la 
guerre, de la peur et du rejet de "l'Autre", la question de l'accentuation de plus en plus accrue 
de la ligne de fractures entre un Nord aisé et un Sud qui se paupérise de plus en plus est moins 
souvent abordée. Pourtant, cette ségrégation constitue un enjeu particulièrement prégnant 
dans la réconciliation de la ville à long terme, notamment autour de la question de la 
reconstruction qui a laissé apparaître une géographie de l'inégalité, le Nord (centre-ville) 
ayant bénéficié d'un programme privé de reconstruction (Solidere), tandis que les stigmates de 
la guerre dans la banlieue sud sont toujours visibles, et accentuent la radicalisation des 
populations pauvres qui y vivent (le Hezbollah joue d'ailleurs de cet argument pour affirmer 
son emprise territoriale dans le Sud de l'agglomération). La question de l'aménagement de la 
ville de l'après-guerre ne peut se faire qu'au prisme de ces "cicatrices" qui s'ancrent dans les 
territoires du quotidien. Bien évidemment, la géographie urbaine est une approche 
fondamentale, et je soulignerais là l'ouvrage Vies Citadines (sous la direction d'Elisabeth 
Dorier-Apprill et de Philippe Gervais-Lambony, Belin, Paris, 2007) qui questionne les 
pratiques spatiales et les espaces de vie, par-delà les spécificités locales, pour montrer ce que 
veut dire le "vivre en ville". 
 
Vous avez choisi une approche comparatiste de ce phénomène, distingue-t-on des 
invariants dans la façon de mener la guerre en ville, de reconstuire la paix et la ville 
après les combats? 
 

 



 

Certaines villes en guerre et villes dans l'après-guerre ont été étudiées avec précision par les 
géographes, qui ont démontré l'impact de la guerre comme agent de reconfigurations 
territoriales : bien évidemment, la ville de Beyrouth, qui a fait l'objet de nombreux travaux 
(ceux du géographe Eric Verdeil, notamment dans sa thèse Une ville et ses urbanistes : 
Beyrouth en reconstruction qui analyse la reconstruction suite aux multiples guerres de 1975 à 
1990 ; les travaux de sociologie de Nabil Beyhum et sa thèse Espaces éclatés, espaces 
dominés : étude de la recomposition des espaces publics centraux de Beyrouth de 1975 à 1990 
; et les travaux du géographe Michael F. Davie, notamment son article "Les marqueurs de 
territoires idéologiques à Beyrouth 1975-1990"). D'autres villes en guerre ont également été 
analysées, avec une diversité d'auteurs et d'angles d'approche moins grande : notamment 
Kampala (Bertrand Calas), Brazzaville (Elisabeth Dorier-Apprill) ou plus récemment Belfast 
(Florine Balliff). La découverte de ses travaux a été fondamentale, mais l'approche 
comparatiste me paraissait nécessaire pour tenter de déterminer s'il existait, dans toutes ses 
villes, des "invariants", par-delà les spécificités locales. Au terme de ses années de recherches 
empiriques et conceptuelles, l'hypothèse de départ sur l'existence de reconfigurations 
communes dans le paysage socioculturel des villes affectées par les guerres, m'a permis de 
déterminer des "modèles" (avec toutes les limites que les modèles peuvent poser). 
  
Tout d'abord, il existe deux types de villes affectées par les guerres : les villes-cibles (dans 
lesquelles se déroulent les guerres à proprement dites, qui sont l'objet de combats urbains et 
de revendications territoriales fortes) et les villes-refuges (éloignées des combats, elles 
accueillent un flux massif de déplacés/réfugiés, qui menace les équilibres - souvent précaires - 
du fonctionnement de la ville : paupérisation de certains quartiers, arrivée de populations avec 
des modes de vie différents, problème d'un marché du travail qui ne peut accueillir un tel 
afflux de populations...). Force est de constater que la frontière entre ces deux "types" de 
villes est très mince, à la fois dans le temps (la ville de Kaboul, par exemple, était une ville-
refuge pendant la guerre d'occupation menée par l'armée soviétique entre 1979 et 1989, elle a 
vu sa population multipliée par plus de deux ; mais au lendemain de cette guerre, elle est 
devenue le principal foyer d'affrontement des vainqueurs de la veille qui s'affrontaient pour en 
prendre le contrôle et ainsi prendre le pouvoir sur l'ensemble de l'Afghanistan, dans les années 
1990 ; elle a d'ailleurs gardé ce statut de ville-cible dans la guerre dite "contre le terrorisme" 
menée par une coalition sous l'égide de l'OTAN depuis 2003) et dans l'espace (certains 
quartiers d'une ville peuvent servir de refuge à une population, alors que d'autres sont en proie 
à de violents combats urbains, comme l'a montré l'exemple de Beyrouth, qui était à la fois 
ville-cible - dans la guerre civile comme dans les guerres dites "étrangères" - et ville-refuge 
pour des déplacés du Sud-Liban). Dans tous les cas, les villes sont toujours des symboles très 
forts, et les enjeux de la pacification (qui prend en compte la question de la reconstruction du 
bâtiment, mais également la restauration d'autorités légitimes, d'une économie saine, et de 
l'entente entre les populations) doivent être entendus au prisme de ces symboles. Le cas du 
pont de Mitrovica (Kosovo), reconstruit pour être remplacé par un pont grandiose, illuminé de 
lumières bleues à toutes heures, est un exemple de cette non-compréhension des symboles 
dans l'immédiat après-guerre : le pont voulu comme un symbole de la réconciliation des 
populations serbe et albanaise (les négociations diplomatiques oublient souvent le cas des 
petites minorités) n'a pas été approprié comme tel par les habitants de Mitrovica, et est devenu 
un haut-lieu de la division, sur lequel on s'affronte les jours de violences 
intercommunautaires, et qui est ignoré des pratiques spatiales quotidiennes. 
  
L'un des points principaux relève de cette apparition ou de l'accentuation de lignes de fracture 
qui séparent les communautés : la destruction des murs et des barricades qui séparaient les 
territoires des milices dans la guerre ne suffit pas à faire disparaître l'enfermement (de même 

 



 

que le mur ne suffit pas à lui seul à créer l'enfermement). L'émergence de lignes de front 
séparant les territoires défendus par au moins deux belligérants dans la guerre marque de 
profondes césures, qui deviennent de véritables frontières vécues. L'entre-soi communautaire 
(que la communauté se définisse selon des critères identitaires tels que la langue, l'ethnie ou la 
religion, mais aussi idéologiques, politiques, et sociaux) s'inscrit durablement dans la ville, 
provoquant ainsi de fortes ségrégations, voire des fragmentations, qui remettent en cause 
l'unicité et l'identité de la ville comme espace de rencontre et d'échanges. La ville de l'après-
guerre est marquée par cette "géographie de la distanciation" (entendue au sens d'une mise à 
distance volontaire). 
  
Les discontinuités s´appuient sur des filtres de représentations qui transforment l´espace réel 
en espace perçu. L´efficacité géographique des actions des belligérants repose, en grande 
partie, sur leurs impacts sur les perceptions des habitants. Si l´on admet que l´on aboutit à une 
ville fragmentée en divers quartiers-territoires dans lesquels s´organisent des micro-sociétés 
ségréguées, ce schéma d´organisation spatiale s´ancre dans l´urbanité. En cela, l´appréhension 
des représentations des habitants sur leur ville permet de mettre en exergue le passage des 
menaces perçues à la territorialisation de ces peurs. Il existe ainsi des "degrés" dans 
l´établissement des logiques sociospatiales d´enfermement, qui s'affirment de plus en plus à 
mesure que la guerre se prolonge : les logiques de mise à distance se transforment en réelles 
peurs, voire en haine contre "l'Autre". La territorialisation par la violence dans la ville se 
traduit ainsi par l'émergence de "quartiers-territoires", c'est-à-dire d'espaces vécus appropriés 
par une communauté, et le plus souvent défendu par une milice. Ces logiques se poursuivent 
dans l'après-guerre, et c'est là un des principaux enjeux de la pacification. 
  
A noter également que les peurs sur la ville dépassent la ville en guerre elle-même. La 
(sur)médiatisation des villes pendant les guerres a de forts impacts sur les représentations de 
la ville pour les citoyens du monde entier (tout du moins ceux qui ont accès à l'information 
médiatique). En effet, les images de la ville en guerre mettent en scène non seulement 
l'événement, mais également le "chaos urbain" tant redouté. Il n'y a qu'à voir le succès des 
jeux vidéos de guerre urbaine, des films de science fiction de type "réaliste" sur un futur où la 
ville détruirait l'humanité, ou dans les bandes dessinées... Les travaux du géographe Michel 
Lussault sur la "ville vulnérable" mettent en exergue ce lien entre la guerre urbaine loin de 
nous et nos propres représentations. Il est évident que l'homme a toujours connu une certaine 
peur de la ville, lieu de concentration de la population, où l'on pouvait croiser des classes dites 
"dangereuses". Néanmoins, l'homme "bon" connaissait les territoires dans la ville, et tâchait 
de ne pas entrer dans les territoires de la débauche, qui étaient parfaitement identifiés dans la 
ville. Aujourd'hui, des belligérants s'en prennent à la ville dans sa totalité, non seulement pour 
un avantage militaire et stratégique, mais également (voire surtout) pour l'identité de la ville 
comme espace de rencontre et d'échange : c'est ce qu'on nomme "urbicide", cette haine de tout 
ce qui fait de la ville un haut-lieu multiculturel qui "pousse" à sa destruction. 
  
Tbilissi, Gaza, ces deux villes furent le théâtre d'affrontements dans les six derniers 
mois. Que sait-on de la situation de ces villes à ce jour? 
 
Je ne suis pas spécialiste de ces deux villes. Il faut noter que les deux villes ont connu des 
processus de guerre dans lesquels on retrouve des points communs, notamment celui de se 
dérouler dans les villes principales de régions dites "contestataires", c'est-à-dire dans des 
territoires qui contestent la légitimité de la souveraineté d'un Etat (russe pour Tbilissi et 
israélien pour Gaza-ville). Néanmoins, l'une des différences fondamentales vient de la 
situation politique des ces deux territoires : Gaza-ville appartient totalement au territoire 

 



 

israélien (l'autorité palestinienne n'est pas un acteur reconnu et la volonté de séparatisme des 
Territoires palestiniens n'a pas, pour l'instant en tout cas, donner lieu à une légitimation de la 
part de la communauté internationale : selon le droit international, les Territoires palestiniens 
font partie intégrante de l'Etat israélien), Tsahal est donc intervenue dans son propre territoire. 
Par contre, l'intervention russe en Géorgie pose la question d'une guerre inter-étatique, 
puisqu'il s'agit là d'une intervention militaire dans un autre Etat souverain. 
 
Pour Gaza-ville, il faut d'abord préciser la situation d'avant-guerre : la bande de Gaza est le 
territoire le plus pauvre de tous les Territoires palestiniens (on estime à plus de 50 % le 
nombre de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté dans la bande de Gaza, contre 
moins de 20 % en Cisjordanie). Si les médias ont axé sur la question du coût de la 
reconstruction de la guerre menée par Tsahal (l'armée israélienne) en décembre 2008 et 
janvier 2009, la question était fortement préoccupante, et ce avant cette guerre ! Gaza-ville est 
peuplée d'environ 515.000 habitants (soit 36 % de la population de la bande de Gaza, dont elle 
est la principale agglomération). Tout le territoire vit un enfermement total : séparé des autres 
Territoires palestiniens (le géographe Jacques Levy, dans son article "Topologie furtive", a 
d'ailleurs bien montré combien il s'agissait là d'une stratégie visant à empêcher la constitution 
d'un Etat palestinien, en empêchant la continuité territoriale), la bande de Gaza survit grâce 
aux fameux tunnels d'approvisionnement, dont la destruction était un objectif affiché pendant 
l'opération "Plomb durci" cet hiver (décembre 2008-janvier 2009) et même bien après le 
cessez-le-feu (bombardements aériens en février 2009). Les tunnels étaient ainsi visés par 
Tsahal comme des moyens d'approvisionnement en armes. Mais les tunnels permettaient 
également l'approvisionnement de la population en nourriture, en médicaments... La 
population de la minuscule bande de Gaza, du fait de son enclavement le plus total et de sa 
marginalisation sociale, culturelle et économique dans la société israélienne, n'a que peu de 
moyens de survivre. La guerre n'a pas provoqué cet état de fait, elle en a accentué les 
conséquences. Si l'on a beaucoup parlé du coût de la REconstruction dans les médias 
occidentaux après la fin de cette guerre, c'était en grande partie oublier la situation de l'avant-
guerre : certes, l'opération "Plomb durci" a détruit des infrastructures dans la ville de Gaza 
(l'objectif de Tsahal était de cibler les infrastructures et l'appareil militaire du Hamas, le 
groupe armé palestinien qui s'est imposé dans la bande de Gaza comme le leader pour ce 
territoire, face à son opposant le Fatah : en fonction des acteurs, la ville de Gaza - comme 
toute ville en guerre - était un espace vécu et perçu différencié : une ville-cible dans laquelle 
détruire un ennemi pour Israël, une ville à défendre de menaces extérieures (Tsahal) et 
intérieures (le Fatah) pour le Hamas, et une ville dans laquelle il fallait -et il faut encore 
aujourd'hui - survivre pour la population). Pour comprendre les enjeux de l'après-guerre et les 
défis pour parvenir à une pacification durable dans la ville, il est nécessaire de comprendre les 
objectifs, les discours et les manières de vivre des différents acteurs. 
 
 Pour Tbilissi, il est nécessaire de rappeler le contexte dans lequel nous disposons 
d'informations : pendant la guerre de l'été 2008 (voir, à ce propos, l'article du géographe 
Julien Thorez : "Géorgie-Ossétie-Russie. Une guerre à toutes les échelles", Echogéo, 
Rubrique Sur le Vif 2009, 13 février 2009) a été l'objet d'une guerre d'informations très 
efficace, menée par la Russie. Ainsi, les images et les informations qui nous parvenaient 
pendant les premiers jours de cette guerre via les médias occidentaux, n'étaient en réalité le 
fait que d'une seule et même source : les médias russes. En effet, en plus d'avoir empêché 
l'arrivée de journalistes en Géorgie pendant les premiers temps (et peu de journalistes 
"extérieurs" étaient alors présents en Géorgie, les médias ne disposant plus maintenant de 
correspondants dans toutes les zones du monde), la Russie a bloqué l'ensemble d'Internet en 
Géorgie : pas d'information qui entrait en Géorgie, pas d'information (témoignages, prises de 

 



 

paroles des politiques...) qui en sortait non plus. Cela interroge d'ailleurs ce qui a été 
judicieusement présenté au dernier FIG (Festival International de Géographie 2009) lors d'une 
table ronde intitulée "Les nouveaux territoires de la guerre" : la guerre en ville ne se déroule 
pas seulement dans la ville, mais également autour de cette construction discursive via les 
médias. Les destructions sont un avantage/désavantage militaire pour tel ou tel belligérant, 
mais également un moyen psychologique pour oeuvrer au moral des populations civiles 
comme soutien de tel ou tel belligérant, ainsi qu'un discours psychologique qui "sort" de la 
ville, en direction d'éventuels alliés militaires, soutiens politiques, aides humanitaires... Ces 
jours-ci ont été marqués par un renouveau de l'actualité dans la ville de Tbilissi (dont on 
faisait peu de cas depuis cet été dans l'actualité médiatique) avec des manifestations depuis le 
9 avril 2009. Les manifestants bloquent la principale artère de la ville et réclament la 
démission du Président actuel Mikheïl Saakachvili. Pour l'opposition, la guerre du mois d'août 
2008 avec la Russie, la défaite militaire et ses conséquences sont un des critères de 
mécontentement (notamment parce que le gouvernement russe a reconnu l'indépendance de 
deux régions séparatistes géorgiennes, l'Ossétie du Sud et l'Abkhazie, qui trouvent ainsi un 
appui diplomatique, militaire et économique dans leurs revendications, ce qui remet d'autant 
plus en cause l'intégrité du gouvernement géorgien sur l'ensemble de son territoire, avec des 
véhimences de plus en plus marquées dans les régions séparatistes), ainsi que la pauvreté (tout 
particulièrement dans les villes) et l'absence de médias neutres ou libres. Ainsi, si la ville de 
Tbilissi n'a pas été directement affectée par cette guerre, mais elle a été le lieu des enjeux de 
pouvoir, et elle a conservé ce rôle : lieu du pouvoir du Président géorgien Saakachvili pour 
qui reprendre le contrôle des régions séparatistes était une priorité, lieu de pouvoir contesté 
par des acteurs intérieurs (les régions séparatistes, mais aussi l'opposition au gouvernement) et 
extérieurs (en tout premier lieu la Russie). Les manifestations de ces derniers jours entrent 
parfaitement dans le contexte de l'affaiblissement du pouvoir du Président Saakachvili, et 
montrent combien la ville, en tant que géosymbole du pouvoir, est un lieu de toutes les 
manifestations, de toutes les revendications, de toutes les contestations. 
  
Dans les deux cas, la dégradation de la situation sociale et économique de populations déjà 
pauvres est un facteur de déstabilisation durable. Les guerres - dans le sens juridique, selon la 
définition du droit international des conflits armés - sont officiellement terminées. Mais les 
villes en subissent de profonds stigmates, comme le montrent les rares reportages montrant la 
situation de pauvreté à Gaza-ville, ou la récente montée de manifestations à Tbilissi. Pour 
détourner quelque peu la célèbre phrase du stratège Clausewitz, on pourrait dire que la 
politique dans l'après-guerre est le prolongement de la guerre par d'autres moyens. Les enjeux 
de la (re)construction (qui s'apparente parfois plus à une construction, et met toujours en place 
une géographie de l'inégalité entre quartiers qui bénéficient de cet effort, et quartiers qui n'en 
bénéficient pas ; voire entre villes, souvent en lien avec la présence des médias qui attirent le 
regard et le focalisent sur certaines régions/villes/quartiers délaissant de nombreux territoires) 
sont avant tout politiques : bien que la survie des populations dans l'immédiat après-guerre 
soit une priorité humaine, les différents acteurs politiques (officiels ou officieux) utilisent 
avant tout l'effort de reconstruction comme un message politique à la fois vis-à-vis de la 
population locale (pour obtenir un soutien) et de l'opinion publique internationale (via les 
médias, pour obtenir le soutien de la communauté internationale). Dans l'après-guerre, le 
travail des ONG et de la communauté internationale pour aider à la survie des populations est 
compliqué par de multiples facteurs : insécurité grandissante pour ces acteurs de l'humanitaire 
(d'autant plus dans des villes où l'après-guerre s'enlise), manque de moyens financiers 
(d'autant plus marqué à mesure que les médias se désintéressent de situations qui ne sont plus 
"sensationnelles" : les ONG fonctionnent avec des donations, et dans ce cas l'absence de 
couverture médiatique sur la situation de l'immédiat après-guerre les privent d'une visibilité et 

 



 

d'une sensibilisation pour leurs actions)... Les défis de l'après-guerre entre les belligérants de 
la veille sont ancrés dans les dynamiques urbaines dans le long terme, notamment dans leur 
lutte pour obtenir le soutien de la population. 
 
La géographie scolaire n'aborde pas spécifiquement la géographie des villes en guerre 
mais utilise parfois des exemples (ex-yougoslavie) pour des études de cas. Selon vous, 
quelle ville (et avec quels documents) se prêterait le mieux à un travail au collège et au 
lycée pour comprendre les caractéristiques particulières de la guerre en ville? 
 
La question des documents (et tout particulièrement de leur accessibilité) me paraît très 
importante. Toutes les villes affectées de manière directe (Kaboul, Bagdad, Mogadiscio...) ou 
indirecte (des villes-refuges comme Abéché, Khartoum, Kaboul dans les années 1980...) par 
la guerre peut permettre des études de cas sur différents aspects du programme, mais les 
documents ne sont pas toujours accessibles ou même disponibles ! La ville de Sarajevo me 
semble se prêter assez bien aux différents programmes (que ce soit en 4ème ou en 1ère dans le 
cadre d'une étude sur l'Europe, avec la question de l'intégration future des pays balkaniques 
dans l'Union européenne, ou en 3ème avec les questions sur la géopolitique du monde, mais 
aussi en 2nde avec la question des frontières juridiques/vécues/contestées...). Deux avantages 
: d'une part, le recul vis-à-vis de la situation ; d'autre part, la disponibilité et la quantité des 
documents utilisables.  
 
A titre d'exemples : 
*témoignages : le recueil de témoignages écrit par la petite fille de Tito est particulièrement 
remarquable (Sveltana BROZ, Des gens de bien au temps du mal. Témoignages sur le conflit 
bosniaque (1992-1995), Editions Lavauzelle, 2005), ou le témoignage du Général Divjak, 
"héros" de Sarajevo (militaire serbe en poste à Sarajevo depuis des années, qui a choisi de 
rester défendre cette ville, qu'il considérait comme sa ville, et son vivre ensemble qu'il 
affectionnait tant : Jovan DIVJAK, Sarajevo, mon amour, Editions Buchet Chastel, 2004), 
mais on peut également trouver d'autres formes de témoignage (par exemple, les très 
nombreuses bandes dessinées sur la guerre de Bosnie-Herzégovine, comme celles de Joe 
Sacco).  
*un ouvrage pour enfant/adolescent : Pascal REGINE, Sarajevo. 125 questions sur une ville 
assiégée (Editions L'Harmattan, collection Jeunesse, 1995).  
*et pour le professeur, un ouvrage qui me paraît particulièrement éclairant d'une situation 
parfois complexe : Xavier BOUGAREL, Bosnie. Anatomie d'un conflit (Editions La 
Découverte, 1996). 
Il semble aussi important de rappeler que la guerre n'est pas forcément "loin" de chez nous, 
qu'elle n'est pas forcément le fait du seul continent africain, et les cas de villes européennes 
telles que Sarajevo, Mitrovica, Nicosie ou Belfast permettent cette approche de la paix non 
comme un acquis dans nos sociétés, mais comme une construction qu'il faut toujours 
défendre. La ville de Sarajevo permet aussi de faire le lien avec les questions d'éducation 
civique, notamment celles autour de la défense (du rôle des militaires français dans les 
opérations extérieures, du déroulement concret d'une opération militaire...) ou du rôle des 
organisations internationales dans la construction de la paix dans le monde (rôle de l'ONU et 
de l'OTAN, mais aussi aujourd'hui de l'Union européenne qui a remplacé ces organisations et 
mène une opération de maintien de la paix en son nom). 
  
L'étude de la ville en guerre peut permettre également d'aborder des autres processus tels que 
la question des enfants-soldats dans la guerre (et de leur sort après la guerre), la question de la 
reconstruction (risques sanitaires, question d'approvisionnement en eau dans une ville où les 

 



 

infrastructures sont détruites, problème du manque de nourriture, de médicaments, de 
médecins, de l'éducation...). La question des enfants dans la guerre (les enfants-soldats, mais 
pas seulement : les orphelins - et là le témoignage de Jovan Divjak est particulièrement 
éloquent, puisqu'il a monté dans la ville de Sarajevo une association pour accueillir et offrir 
une éducation correcte aux jeunes orphelins de la ville - et aussi les enfants qui ont toujours 
leurs parents, mais plus leurs maisons, ou des maladies, ou plus accès à l'école...) peut 
permettre de faire comprendre aux élèves combien les enjeux de l'après-guerre ne se limitent 
pas seulement à la question de la reconstruction du bâti, mais bien avant tout aux questions de 
reconstruction économique et de reconstruction des liens sociaux. Les transformations du 
paysage socioculturel dans la ville de Sarajevo (avant/pendant/après la guerre) offre, à ce titre, 
un exemple accessible dès le collège, mais qui peut permettre de mettre en place des grilles de 
lecture pour la compréhension du monde (et de déconstruire certaines idées reçues telles que 
"la guerre, c'est seulement en Afrique", "la guerre, c'est loin de chez nous", "l'ex-Yougoslavie 
c'est une guerre de religions"... pour ne citer que celles que j'ai entendues !). 
  
Un grand merci à Bénédicte Tratnjek pour sa gentillesse, sa disponibilité et tous 
éclaircissements et développements sur la thématique des villes en guerre. 
 
 

Pour le Prof 
 
LA Crime Maps 
Une envie de savoir quels crimes ont été commis à LA hier ? Le souhait de localiser les 
quartiers les plus touchés par la criminalité ? 
Rendez-vous sur le site du Los Angeles Police Department et réalisez une cartographie du 
crime dans la grande ville californienne. 
http://www.lapdcrimemaps.org/  
 
La question de l’eau en Afrique subsaharienne 
Dans cette note de la fondation pour la recherche stratégique (FRS), Mathieu Mérino, 
chercheur au CREPAO traite de cette question en abordant trois thèmes : 
-Celui de la pénurie envisageable à l’échelle du continent en raison d’une inégale répartition 
de l’eau et de la fragilisation des écosystèmes. 
-Celui des tensions autour de la maîtrise de l’eau disponible : ouvrant les différences d’accès à 
l’eau, il poursuit en évoquant des tensions réelles ou possible autour de cette ressource en 
développant notamment la situation en Afrique Australe. 
-Celui de l’enjeu que représente la gestion de la ressource au travers d’organisations 
concourant à une intégration régionale comme la SADC (Southern Africa Development 
Community). 
http://www.frstrategie.org/barreFRS/publications/notes/20081210.pdf  
A lire sur le même sujet l’ouvrage d’Alexandre Taithe, « L’eau. Un bien ? Un droit ? » 
 
Geopium 
La contraction des termes géographie et opium a donné son nom à ce site qui traite des 
aspects géographiques de la production de l’opium. Œuvre de Pierre-Arnaud Chouvy, chargé 
de recherche au CNRS et auteur d’une thèse sur les territoires de l’opium dans le triangle d’or 
et le croissant d’or, ce site propos travaux de l’auteur, cartes et liens. Dernière mise en ligne, 
un article publié dans « Espace politique » sur la production de cannabis et de haschich au 
Maroc. 
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Quelques nouveautés sur ce site de référence : 
Les nouveautés de Géoconfluences 

-« Un bling blang territorial » ou les réflexions de Martin Vanier sur les propositions du 
rapport Balladur 
-Intéressant pour les enseignants de Sixième, une sélection de ressources sur les notions « 
Habiter, habitant » 
-Un corpus documentaire « Quelles échelles de gouvernance pour quels territoires 
métropolitains ? L’exemple de la région métropolitaine lyonnaise » 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/actus/index.htm  
 
Le Kivu, encore et toujours la guerre 
Cette région de l’Est de la RDC, divisée en deux provinces, Sud-Kivu et Nord-Kivu, est l’une 
des grandes zones de guerre de notre planète. Difficile de bien comprendre les enjeux de ce 
conflit sans fin quand on est pas fin connaisseur de l’Afrique et spécialiste de la RDC. Pour y 
parvenir, deux contributions afin d’éclairer les débats : 
-Un Café géographique à Strasbourg lors avec Roland Pourtier, professeur émérite à Paris 1 
Panthéon-Sorbonne, et qui prenait pour thème précis : « Le Congo (RDC) et la  poudrière du 
Kivu : géopolitique  d’une périphérie à haut risque. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1541  
-Une note de l’IFRI (institut français des relations internationales) rédigée par Cyril Musila, 
docteur en sciences sociales de l’EHESS, « Le Kivu, charnière entre l’Atlantique et l’Océan 
Indien ». 
http://www.ifri.org/files/Afrique/Note_Afrique_Musila.pdf  
 
La Palestine, un archipel ? 
Incroyable carte publiée sur Strange Maps, une Palestine en forme d’archipel ou l’impossible 
existence, pour l’instant, d’un état palestinien viable. 
http://strangemaps.wordpress.com/ 
A relire le compte-rendu d’un Café Géo lors du dernier FIG, « Cartographie d’un espace en 
conflit :la Cisjordanie ». 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1410&var_recherche=jacues+levy  
 
Le monde touristique de Dubaï 
La NASA nous offre de belles photographies du développement des îles touristiques 
inventées à Dubaï. En 5 ans, tout un archipel est sorti de mer. 
http://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=37632&src=eoa-iotd  
Pour approfondir, on pourra relire le compte-rendu des Clionautes sur l’une des émissions des 
Dessous des cartes consacrée à Dubaï : « Dubaï, une ville mondialisée » 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1388&var_recherche=dubai  
Ou encore une brève de comptoir des Cafés Géographiques, « Dubaï, capitale du 
développement non durable » 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1518  
 
Territoires 2030 
C’est le nom que porte la revue de la DIACT (Délégation interministérielle à l’aménagement 
et à la compétitivité du territoire). Les quatre premiers numéros offrent un regard aiguisé sur 
ce que sera la France dans une vingtaine d’années. 
Prospective urbaine et  politique de la ville 
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Prospective des territoires 
Changement climatique, énergie et développement durable des territoires 
Pôles et métropoles 
http://www.diact.gouv.fr/fr_1/evaluation_prospective_48/prospective_235/territoires_2030_5
90/  
A parcourir sur le même site, la synthèse du rapport « dynamiques  et développement durable  
des territoires » 
http://www.diact.gouv.fr/IMG/Fichiers/KIOSQUE/2009/Rapport_Observatoire_2008_Synthe
se_corrige_pXI.pdf  
 
Aménager les territoires 
Dans le neuvième numéro du Labo, la revue des Clionautes, Jean-Pierre Costille interviewe 
Nacima Baron-Yelles à l’occasion de la parution du dernier numéro de la Documentation 
Photographique, « Aménager et développer les territoires ». 
http://www.clionautes.org/revue/2009_2/Le_Labo_9_baronyelles.pdf  
Voir aussi le dernier mensuel géo du Café et le compte-rendu de ce numéro de la 
Documentation Photographique. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/geographie/Pages/2009/1
01_LeCafealu.aspx  
 
 

Collège-Lycée 
 
Futur programme de 6ème 
Ils entreront en vigueur à la rentrée 2009 et des collègues fourbissent leurs armes, les 
premières séances sont mises en lige. C’est le cas publiée par Anne-Marie  Destefanis sur 
l’espace proche que les élèves devront désormais appréhender en début d’année scolaire. 
A base de plan, carte et autres photographies, notre collègue invite les élèves à découvrir St 
Quentin en Yvelines. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article631  
Autre proposition, celle de Cécile de Joie qui publie dans la revue des Clionautes, une séance 
sur le thème « Habiter le monde rural » et prend pour exemple Chateauneuf, un village de 
l’Auxois en Côte-d’Or. 
http://geocarrefour.revues.org/  
Un petit rappel, les nouveaux programmes publié au BO. 
http://www.education.gouv.fr/cid22116/mene0817481a.html  
 
Quelques croquis pour la classe de Terminale 
Vous le trouverez sur le site des Clionautes, rubrique clio-lycée : 
Taïwan et la Chine entre rupture et intégration, réalisé après visionnage d’un numéro du 
Dessous des cartes. 
http://lycee.clionautes.org/spip.php?article309  
-La mégalopole japonaise, un espace soumis aux contraintes naturelles. 
http://lycee.clionautes.org/spip.php?article308  
-L’organisation spatiale de la mégalopole japonaise. 
http://lycee.clionautes.org/spip.php?article307  
 
Les mégalopoles : inégalités, insécurité et risques. Trois exemples 
Trois exemples, Mexico, Recife, la Nouvelle-Orléans. 
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Le cas de Mexico est abordé à partir du film « La zona ». 
http://lire-ecouter-voir-la-suite.blogspot.com/2008/04/la-zona-sgrgation-urbaine-mexico.html  
-Les contrastes de développement à Recife grâce à un diaporama. 
http://histoire-geo-remiremont.blogspot.com/2008/05/les-contrastes-de-dveloppement-au-
brsil.html  
-La Nouvelle-Orléans étudié à partir d’un titre du rappeur Emmanuel Jal « South Ninth Ward 
» 
http://lhistgeobox.blogspot.com/2009/03/147-emmanuel-jal-ninth-ward-2008.html  
 
Après le jean, les jouets, le poulet 
Observer la mondialisation à travers le petit trou de la lorgnette est un exercice et un procédé 
qui peut intéresser nos élèves et leur  faire comprendre certains mécanismes de la 
mondialisation. Des séances à partir du tour du monde d’un jean (à partir d’un article du 
Guardian), des jouets fabriqués en Chine pour Noël ont déjà été fabriquées. Ici il est enfin 
question de quelque chose de comestible grâce à des collègues de l’académie de Versailles : le 
poulet.  A l’aide d’une vidéo de l’émission Thalassa et de Google Earth, les tribulations de  
notre petit poulet permettent d’aborder « les différentes échelles d’analyse de la 
mondialisation du local au mondial. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article614  
 
 

A Lire 
 
Confins 
La revue franco-brésilienne de géographie, co-dirigée par Hervé Théry et Neli Aparecida de 
Mello,  publie son numéro 5 au programme duquel on pourra lire un article de Cynthia 
Ghorra-Gobin, « A l’heure de la 2ème mondialisation, une ville mondiale est-elle forcément 
une ville globale ? » ; elle en conclut qu’il faut distinguer ville mondiale et ville globale 
ajoutant qu’il est « difficile d’imaginer que la mondialisation en cours est en mesure d’effacer 
toute forme d’héritage historique et d’influence culturelle pour se réduire à de simples flux 
financiers et de communication. » 
Autre texte, celui de Jean-Philippe Tonneau et Eric Sabourin, « Agriculture familiale et 
politiques publiques de développement territorial : le cas du Brésil de Lula ». 
http://confins.revues.org/  
 
Géocarrefour 
Le dernier numéro mis en ligne rassemble des contributions autour du thème « Agriculture, 
durabilité et territoire ».On trouvera notamment des textes sur le café (en Amérique latine), la 
viticulture (en France) ou encore un article sur « les réseaux alimentaires alternatifs et la 
commercialisation des produits issus de l’agriculture biologique : l’exemple suédois »… 
http://geocarrefour.revues.org/  
 
EchoGeo 
Le numéro de mars/mai 2009 s’intéresse aux mines et à l’élevage à travers deux dossiers ; à 
cela s’ajoute dans la rubrique « Sur le champ », un focus sur le Moyen-Orient en s’intéressant  
aux conflits et aux mobilités dans un espace mondialisé. 
http://echogeo.revues.org/index10263.html  
 
Les dossiers de la mondialisation 
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Le 13ème rendez-vous de la mondialisation ont choisi un sujet « chaud », le G20 vient d’avoir 
lieu, à savoir la crise en se penchant sur la suite des évènements et en s’interrogeant sur la 
question de la gouvernance mondiale post-crise.  
http://www.rdv-mondialisation.fr/rdv_mondialisation/index.asp  
 
Des comptes-rendus 
Sur le site des Clionautes, 
« L’enjeu mondial, les pays émergents », Christophe Jaffrelot, Presses de Sciences Po, 2008. 

« Over. The American landscape at the tipping point”, Alex Maclean, Abrams. 

« Les pays émergents suscitent autant de craintes que d’intérêt dans un contexte de 
mondialisation de l’économie. Pour autant que savons-nous réellement de ces pays émergents 
et de leur capacité à s’imposer face aux puissances américaine et européenne ? Une pléiade de 
chercheurs réunis par Christophe Jaffrelot se propose de cerner un peu mieux le concept 
d’émergence tout en comparant les différents pays entre eux. Cet ouvrage est composé 
d’articles rédigés par des auteurs dont le plus grand nombre est lié à Sciences Po et 
notamment au CERI (Centre d’études et de recherche internationale de Sciences Po). On 
apprécie donc la qualité des contributeurs qui sont aussi en grande majorité des économistes. 
» 
 

Il en aura fait rêver l’American Way of life, il en fait rêver encore… mais plus Alex 
MacLean. Le Yann Arthus-Bertrand américain en est revenu et il fait la preuve par l’image 
des méfaits de ce mode de vie. Une différence majeure, au-delà des espaces mitraillés, la 
Terre pour l’un, les Etats-Unis pour l’autre, sépare pourtant les travaux de ces pêcheurs 
d’images : quand le Français montre la beauté de la planète dans une explosion de couleurs, 
Alex MacLean s’attarde sur la réalité brute, les dégâts, les aberrations de l’aménagement de 
leur espace par les hommes. En neuf chapitres, d’atmosphère à urbanisme en passant par les 
usages de l’eau et la dépendance automobile, Over invite à un long, 330 pages, mais 
passionnant survol des stigmates de l’activité humaine. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2291  
 
 

A voir, à écouter 
 
Les Dessous des cartes 
Programme des deux prochaines émissions 
-Le cyberespace, le 14 avril, 20h45 
Une nouvelle cybercriminalité se développe : xénophobie, racisme, pédophilie, escroqueries. 
Elle devient pour les États eux-mêmes une réelle menace. 
-Retours d’Afrique, le 21 avril 20h40 
Quel bilan peut-on tirer du NEPAD, le Nouveau Partenariat pour le Développement de 
l'Afrique, lancé il y a quelques années par les Africains ? Plutôt décevant. 
Rappelons que sur le site de l’émission, on trouve liens et bibliographie ainsi que la possibilité 
de visionner gratuitement l’émission durant une semaine après sa diffusion. 
http://www.arte.tv/fr/Comprendre-le-monde/le-dessous-des-cartes/392.html  
 
Planète Terre 
Au programme des prochaines semaines : 
-Mercredi 22 avril, la géographie pénitentiaire en Europe avec Bruno Aubisson et Olivier 
Milhaud 

 

http://www.rdv-mondialisation.fr/rdv_mondialisation/index.asp


 

-Mercredi 29 avril, Nourrir 9 milliards d’hommes avec Marion Guillou 
-Mercredi 6 mai, l’érosion avec Christian France-Lanord 
-Mercredi 13 mai, Géotopographies des routes mythiques : la Stuart highway d’Australie prise 
sur le vif avec Olivier Archambaud, Julien Desnoyers et Mathieu Defrel 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/planete/avenir.php  
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Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 
 

- Calvin: la Réforme en Suisse française 

 

La tribune de Lyonel Kaufmann : Jean Calvin et la Réforme : enseigner 
une question sociale vive ? 
Rien de tel pour un enseignant souhaitant disposer d’une mise à jour de 
l’historiographie d’un sujet qu’une commémoration [1]. Ainsi en est-il de la 
commémoration du 500e anniversaire de la naissance de Jean Calvin à 
Noyon. Rien de tel non plus pour s’interroger de la place occupée la Réforme 
dans l’histoire scolaire. Enfin l’actualité autour des récentes réactions autour 

des propos du pape Benoit XVI et de l’évêque d’Orléans relativement au préservatif finit 
d’actualiser les relations entre les fidèles et l’Eglise catholique au cours des siècles. Dans une 
école laïque ou dans des pays partagés sur le plan confessionnel, ces derniers développements 
ont quelques caractéristiques de ces fameuses questions sociales vives [2]. 
 
Pour ma part, je vous propose un parcours certainement un peu exotique pour un lecteur 
français, mais qui permettra d’éclairer le traitement scolaire de ce thème dans une perspective 
historique au travers de manuels de la Suisse francophone. De confession officielle soit 
catholique, soit protestante, les différents cantons romands n’ont en effet jamais réussi jusqu’à 
ce jour à produire de manuel officiel commun sur cette page de leur histoire. Si finalement les 
différents cantons ont réussi au cours du temps à s’accorder autour de la naissance mythique 
de la Confédération, le premier août 1291, ou à quasiment passer sous silence la guerre civile 
de 1847, connue sous le nom de Guerre du Sonderbund [3], les ayant opposés, la Réforme 
protestante et ses suites ont toujours formés un sujet sensible. Les différents confessionnels 
ont été la pomme de discorde la plus importante entre cantons empêchant toute réalisation 
d’une histoire pacifiée. Il n’y a pas eu à cet égard d’Autant en emporte le vent réconciliateur 
jusqu’aux dernières collections des manuels scolaires de Suisse française publiées dans les 
années quatre-vingt et aux débuts des années quatre-vingt-dix, faute notamment d’un modus 
vivendi à ce propos. Par ailleurs, cette situation dénote aussi d’une particularité des manuels 
d’histoire: leur tendance au récit univoque et à la reproduction d’un discours national. 
 
Pourtant, à première vue, l’observation de l’organisation et du traitement du sujet ne paraît 
pas offrir des histoires différentes du sujet. En effet, l’organisation de la thématique tant du 
côté des manuels protestants que de leur homologue catholique est comparable. Il s’organise 
de la manière suivante: 
1.- L’Eglise en crise:  les causes de la Réforme 
2.-  La réforme protestante via un triptyque de réformateurs 
- Luther: les débuts de la Réforme en Allemagne 
- Zwingli: la Réforme en Suisse alémanique 

3.- La Réforme catholique (ou la Contre-Réforme) 

Les faits principaux traités, voire les documents proposés aux élèves, sont généralement les 
mêmes. C’est donc dans leur traitement, leur juxtaposition, les silences ou les qualificatifs 
prêtés à telle situation ou personnage qu’un discours protestant ou catholique doit émerger 

 



 

puisqu’un manuel commun n’est pas concevable. Reprenons à partir de deux éléments: les 
causes de la Réforme et le portrait de Calvin [4]. 
 
1.- Les causes de la Réforme 
a) dans les manuels protestants 
Dans les manuels protestants l’accent est mis sur la crise de l’Eglise, les critiques à l’égard du 
clergé et insiste sur le lien humanisme-Réforme qui deviennent de quasi-synonymes. Dans un 
ouvrage de vulgarisation récent ayant connu un certain succès, on retrouve encore cet 
amalgame jusqu’à faire en pêchant par omission de précision d’Erasme, modèle archétypique 
de l’humaniste; un réformé:  «Dans la Confédération, l’humanisme exerce une grande 
influence et facilite la propagation du protestantisme. L’humanisme est un courant de pensée 
qui place l’homme et son libre arbitre au centre des réflexions, […]. Le philosophe hollandais 
Erasme qui enseigne à Bâle est un représentant de ce courant.» (Nappey 2007: 30) 
Concernant la situation en Suisse, le manuel vaudois Michaud (1939: 58) synthétise bien le 
mouvement d’ensemble, guère modifié depuis:  «Les fidèles ne trouvaient pas auprès de leur 
conducteurs spirituels les réponses aux questions qu’ils se posaient sous l’influence du 
mouvement général des idées au début du XVIe siècle.» 
La Réforme est ainsi une évidence, elle est dans l’air du temps et donc la papauté hors du 
temps, c’est le discours de la modernité. Les Réformateurs seraient en outre mus par des 
motifs spirituels purs. 
 
b) dans les manuels catholiques 
S’il est difficile pour les manuels catholiques de contester les critiques adressées par les 
fidèles à l’égard de l’Eglise, ceux-ci élargissent notablement le spectre temporel pour mettre 
en évidence notamment que la remise en cause de l’Eglise est un phénomène naturel, régulier 
et ancien: «La Réforme date du XVIe siècle; mais la nécessité de réformer l’Eglise s’est faite 
sentir bien avant, au Moyen Âge déjà.» (Fragnière 1991: 188) 
 
Rien de neuf sous le soleil donc, les Réformés n’ont rien inventé en quelque sorte. Le manuel 
Fragnière poursuit donc en présentant une galerie d’augustes prédécesseurs aux réformateurs 
du XVIe: John Wyclif, Jan Hus, Jérôme Savonarole. 
Dans l’Histoire suisse pour les Nuls, l’historien fribourgeois et catholique Georges Andrey 
(2007: 118) reprend dans cet ouvrage cette vulgate des manuels scolaires catholiques en la 
renouvelant quelque peu, voire de manière audacieuse concernant les courants suisses du 
renouveau religieux. Ceux-ci seraient au nombre de six: 
- les tentatives des conciles de Constance (1414) et Bâle (1431); 
- Erasme; 
- le zwinglianisme (Zwingli); 
- les anabaptisme d’origine rurale; 
- le calvinisme; 
- le réformisme catholique. 
 
Erasme est généralement convoqué pour briser le lien congénital recherché par les protestants 
entre Humanisme et Réforme. Ainsi, les manuels catholiques mentionneront qu’Erasme est 
resté fidèle à l’Eglise catholique ou que celui-ci a tenté en vain «de tempérer la virulence du 
lutheranisme» (Andrey 2007:118). Il y a là une volonté manifeste de déqualifier la 
particularité et l’originalité du mouvement réformé tout en reconnaissant certaines aspirations 
des fidèles. Dans les manuels plus anciens (Pfulg 1960:  169), la déqualification s’organise 
autour de trois éléments principaux: 

 



 

De même, le fait que structurellement l’Eglise est confrontée à des contestations qu’elle traite 
à son rythme vise à déqualifier la particularité du mouvement réformé. Il est définitivement 
disqualifié en fonction de trois éléments : 
• chaque réformateur aurait une interprétation personnelle de la foi et de la Réforme au 
contraire des discussions collectives via les conciles par exemple; 
• les réformateurs sont en conflits avec les autorités constituées, surtout celle du Pape; 
• l’accaparement des terres et des biens appartenant à l’Eglise par les seigneurs laïcs (ou les 
bourgeoisies);  
 
Ils en ressort que les Réformateurs seraient impatients, mus par des intérêts purement 
personnels et des interprétations singulières —et non par la pureté de la foi— et qu’ils seraient 
instrumentalisés par les seigneurs ou les bourgeoisies dans leur lutte contre l’autorité du pape 
ou de l’Empereur. 
 
2. Le portrait de Calvin 
Le portait de Jean Calvin exemplifie cette dichotomie entre les manuels protestants et 
catholiques. 
Dans le manuel LEP (1994: 267) du canton de Vaud, il en est fait le portrait suivant: 
«Le Français Jean Calvin naît en 1509. Il étudie le droit et suit des cours de grec et d’hébreu à 
Paris. Il se mêle aux humanistes, […]. François Ier, […], protège les humanistes jusqu’en 
1534. Lorsque les protestants osent mettre en doute son autorité en matière religion, il 
commence à les persécuter. 
Calvin s’enfuit à Bâle, où il publie en 1536 un exposé clair et complet de sa doctrine 
religieuse. […] Selon lui, la nature de l’homme le pousse à faire le mal. Pour lutter contre ce 
penchant, chacun doit, tous les jours, lire la Bible et y adapter sa conduite par une discipline 
sévère. C’est ainsi que le jeu, la danse, les repas somptueux et les vêtements de couleur sont 
interdits, car ils sont pour Calvin, contraire à l’esprit de l’Evangile. 
En 1536, Calvin, de passage à Genève, y est retenu par Guillaume Farel, […]. Des querelles 
politiques et religieuses les en font chasser deux ans plus tard. 
Calvin, rappelé en 1541, fait adopter par les autorités de la ville des Ordonnances 
ecclésiastiques qui réglementent la vie religieuse et sociale des Genevois. Elles établissent le 
Consistoire, tribunal formé de pasteurs et de laïcs expérimentés, au comportement exemplaire 
[…]. Lorsque Calvin meurt en 1564, Genève est devenue le principal centre de la Réforme en 
Europe, la “Rome protestante“.» 
A la page suivant, de larges extraits de l’Ordonnance sur les mœurs à Genève (1539) illustrent 
le propos. 
Si on retrouve à l’identique cet extrait dans le manuel fribourgeois Fragnière (1991: 198), le 
lien entre la doctrine spirituelle et les articles relatifs par exemple aux jeu, la danse ou les 
habits de couleur est totalement absent et ces articles apparaissent donc comme le résultat 
d’un pur arbitraire: 
«A Genève, Calvin, […], rencontre d’abord une sérieuse opposition: il doit même quitter la 
ville. Revenu, il devient le véritable chef de la cité. Une cité qu’il veut soumise à l’Eglise et 
aux lois de la morale. La présence au culte est rendue obligatoire; plus de théâtre, de danse, de 
jeu; finis les mondanités, les beaux habits. la soie. Genève, ville austère, devient la «Rome 
protestante». 
 
On peut aussi noter la volonté d’un côté constante de replacer Calvin dans un mouvement (on 
le rappelle, le Consistoire, les autorités de la ville) et, de l’autre, celle de n’en faire qu’un 
individu isolé: c’est Calvin seul qui rencontre une sérieuse opposition lors de son passage, 
c’est lui seul qui semble revenir et devient le chef à l’égal d’un prince. De même, dans le 

 



 

manuel vaudois LEP, on assiste au glissement sémantique des “humanistes“ devenant à la 
phrase suivante “les protestants“. 
 
3. Et maintenant que faire en classe d’histoire ? 
De manière générale, l’étude des divers manuels et ouvrage de vulgarisation sur une période 
relativement longue (1939 à 2007) met aussi en évidence la stabilité extrême tant des modèles 
catholiques que protestantes de mise en perspective et de traitement de l’objet historique. 
L’actualité récente tendrait à faire accepter également que cet objet recèle un fort potentiel à 
se transformer en question sociale vive et c’est peut-être bien une des raisons qui en font un 
objet passé plutôt au second plan dans les pratiques scolaires et généralement traité de 
manière fort rébarbative pour les élèves. 
Alors que faire et quelle stratégies didactiques employer pour enseigner une question 
potentiellement socialement vive? 
Pour Alain Legardez [5], ces stratégies didactiques devraient reposer sur trois éléments: 
 
« 1- la nécessité de problématiser, car la rupture épistémologique paraît 
particulièrement cruciale dans des disciplines où l’apprenant est souvent amené à renoncer à 
des certitudes, en les confrontant à d’autres postures (celles de ses pairs, celles de 
l’enseignant) et en les mettant en relation avec des éclairages scientifiques divers (et à travers 
divers paradigmes théoriques). […] Mais le problème est particulièrement difficile dans les 
disciplines pour lesquelles l’apprenant doit réussir deux, voire trois ruptures et renoncer à 
autant de certitudes : 
- il doit accepter de laisser les réponses données dans son milieu de vie en marge du discours 
scolaire, et accepter que son discours social ne soit ni unique, ni seul vrai ; 
- il doit accepter de confronter sa réponse originelle, et parfois sa réponse scolaire, à celle(s) 
de ses condisciples ; 
- il doit étudier des éclairages scientifiques divers sur une même question, et apprendre à les 
mettre en relation… ou en concurrence, apprendre à « argumenter ». 
 
2- la nécessité de gérer les rapports aux savoirs, tant pour les enseignants que pour les 
élèves, en prenant en compte les «savoirs préalables» des élèves. 
Pour les enseignants, cela suppose, outre la connaissance des savoirs de référence, la maîtrise 
des problématiques didactiques : il y a donc des savoirs professionnels relatifs à ce métier. 
Cela suppose aussi qu’ils puissent prendre en compte les relations des élèves aux savoirs, 
s’interroger sur le « déjà là » des élèves (leurs savoirs préalables), qui risque d’être d’autant 
plus puissant que la question est « socialement vive ». La prise en compte des savoirs 
préalables permettrait alors de mettre en place des stratégies didactiques réalistes quant à la 
zone proximale de développement de l’élève et respectueuses de son droit à penser, à se 
former une opinion. 
Pour les élèves, la difficulté majeure consistera à accepter l’enjeu de savoirs dans le cadre 
scolaire, et donc à trouver du sens dans la reconstruction d’un savoir à légitimité scolaire, puis 
à intégrer une partie de ces savoirs scolaires dans son système de représentations-
connaissances pour éclairer ses pratiques sociales. 
 
3- la nécessité de ne pas séparer projet d’enseigner, d’éduquer, d’apprendre car il n’est 
d’enseignement que socialement finalisé. En permanence, la société s’interroge sur la finalité 
de l’école : la tâche première de l’école est-elle de distribuer des savoirs, ou de participer à la 
socialisation dans des sociétés où famille, groupes de pairs et de proximité n’y suffisent plus ? 
Les savoirs scolaires sont-ils une fin (les élèves doivent apprendre des contenus pour savoir), 
ou un moyen (les élèves se préparent à devenir des acteurs sociaux ) ? » 

 



 

 
Fort bien. Nous disposons d’un état des savoirs scolaires et de l’état actuel des savoirs de 
référence. Il reste à déterminer une problématique.  
 
Dans le cas précis, problématiser devrait avant tout consister à réintroduire de la nuance là où 
il n’y en a pas selon toute évidence. C’est d’ailleurs conforme à l’état de la question 
historiographique telle qu’elle transparaît dans le dossier de l’histoire ou l’ouvrage de Nicole 
Lemaître. Ainsi, l’état de l’Eglise en 1500 serait à nuancer, Luther n’est pas tourné depuis le 
début vers la rupture, la qualité du clergé s’améliore mais trop lentement face à l’impatience 
des fidèles, ce n’est qu’avec le concile de Trente (1545-1563) que la clarification va s’opérer 
entre qui est protestant ou catholique, les imprimés n’ont pas été le seul moyen de diffuser les 
idées des uns et des autres, la nécessité d’abandonner l’idée d’un protestantisme synonyme de 
progrès opposé à un catholicisme forcément répressif et réactionnaire et, pour terminer, les 
origines sociales des Réformés sont diverses. 
 
Voici donc quelques propositions soumises à votre sagacité. Je les ai regroupées en 
fonction de trois temps: le contexte initial et les débuts de la Réforme; Calvin, le 
calvinisme et ses conséquences; les conflits religieux. 
 
a) Le contexte initial et les débuts de la Réforme 
- Comment devient-il possible à un prêtre de prendre la parole contre son Eglise? 
- A partir de quels éléments, selon quels critère et à partir de quand, la question des 
indulgences peut-elle amener un fidèle à devoir choisir soit à rester fidèle à son église soit à 
rompre avec elle pour en rejoindre une autre? 
- Pourquoi Erasme soutient-il Luther et Zwingli et n’adhère-t-il pas à la religion réformée 
pour être finalement obligé de quitter Bâle? 
- Pourquoi une critique si radicale de la cléricature émeut-elle plus plus dans les villes que 
dans les campagnes? 
- Pourquoi les Réformés ont-ils échoué à réformer l’église de l’intérieur? 
- Comment procéder pour diffuser ses idées le plus largement et le plus loin possible alors 
qu’une large majorité de la population ne sait ni lire, ni écrire? 
- Pourquoi les métiers liés à l’imprimerie ont-ils été aussi réceptifs aux idées réformées? 
 
b) Calvin, le calvinisme et ses conséquences 
- Calvin est-il calviniste? 
- Pourquoi si peu de paysans vont-ils adhérer à la foi protestante en France et avec Calvin 
alors qu’elle a rencontré un certain succès auprès des paysans dans l’Empire allemand et avec 
Luther (Guerre des paysans)? 
- Pourquoi le calvinisme bouleverse-t-il les équilibres tant chez les catholiques que dans les 
espaces réformés déjà constitués ? 
 
c) Les conflits religieux 
- Comment expliquer que l’irruption du calvinisme est tout à la fois un enrichissement 
intellectuel et relance la dynamique de l’affrontement pour déboucher sur les guerres de 
religions? 
- Pourquoi la religion du XVIe siècle ne peut-elle accepter que Dieu puisse offrir plusieurs 
voies possibles pour l’atteindre? 
- Comment l’amour du Christ et l’intolérance peuvent-ils coexister chez la même personne à 
l’égard d’autres chrétiens? 
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Le réflexe critique 
 
Par Daniel Dalet 

Ou comment construire chez nos élèves une compétence historienne sans restaurer un rituel 
de présentation des documents. 
 
Le document occupe une place prépondérante dans nos enseignements. S’il est admis que, 
dans la majorité des cas, il doit être étudié non pas pour lui-même mais mis au service d’une 
problématique de recherche , les démarches didactiques qui doivent permettre à l’élève de 
l’exploiter dans de bonnes conditions font encore débat. 

 
Le baccalauréat général actuel comprend une épreuve qui - rupture avec les 
modalités antérieures - ne demande plus aux élèves de « présenter » les 
documents avant toute opération d'analyse. Cette activité de présentation, 
largement inspirée des pratiques universitaires, s'était transformée en un rituel 
long et fastidieux déconnecté de la thématique du dossier. Par percolation 
ercice bachelier avait contaminé tout l’enseignement scolaire et, même en 

collège, certains enseignants demandaient à leurs élèves de toujours "faire NADI" (Nature, 
Auteur, Date, Intérêt) avant toute exploitation d’un document. Ce systématisme n’est 
d’ailleurs pas mort, on le retrouve dans les pages méthodologiques de certains manuels 
scolaires récents ou sur la Toile avec des sites qui stipulent que « La présentation d'un 
document quel qu'il soit est un exercice qui répond à des règles strictes … » .  
 

présentation est tout de même contestable en milieu scolaire car rarement en phase avec 
l’exploitation que l’on souhaite faire de la source. Mais l’excès inverse l’est tout autant : faire 
de l’histoire nécessite de tenir compte du contexte d’élaboration d’un document, faute de 
quoi, l’exercice se résume à une opération de prélèvement d’informations et on peut alors 
légitimement s’interroger sur l’ancrage scolaire d’une activité qui fait uniquement appel à la 
capacité de compréhension d’un texte ou d’une image : fait-on de l’histoire ou du français ? 
 
E
scientifiques de notre discipline existe une place pour le questionnement contextualisant 
simple : « Ce témoignage vous semble-t-il neutre ? Pourquoi ? » ou plus indicatif : « Quelle 
critique peut-on faire de ce témoignage compte tenu du statut et des idées de l’auteur ? ». A 
défaut de réponse pertinente, on appréciera que l’élève s’interroge et tente une critique 
historique du document. En la matière, la démarche importe tout autant que le résultat. 

 

http://www.lyon.iufm.fr/pole_recherche/archives/iregh_archives/seminaire_12_11_03.pdf


 

Cette approche intermédiaire est donc nécessaire, mais est-elle pour autant suffisante ? En 
liant  toute démarche critique à un questionnement directif, n’entretient-on pas une forme de 
dépendance et ne limite-t-on pas cet apprentissage – dont l’enjeu civique est majeur – à un 
contexte exclusivement scolaire ? Il y a quelques années, dans un dossier documentaire donné 
au baccalauréat général (ancienne formule) sur la France de Vichy, les correcteurs ont 
constaté avec effroi que bon nombre d’élèves paraphrasaient, voire reprenaient à leur compte 
les propos xénophobes et antisémites d’un auteur. En l’absence d’un questionnement 
explicite, ils étaient donc incapables de porter un regard critique sur ces documents. Au terme 
de 7 années d’enseignement de l’histoire, cette carence permet légitimement de s’interroger 
sur l’utilité de notre fonction. 
 
Qu’a-t-il manqué à nos élèves ce jour-là ?  Une forme de réflexe critique, un automatisme qui 
aurait dû être compris, approprié et exercé de la sixième à la terminale. 

- L’élève doit d’abord décrire ce que, selon lui, recouvre l’expression « les fonctions d’un 
auteur ». Cette première étape, qui fera l’objet d’une première mise en commun, doit 
permettre de vérifier le niveau de compréhension de la notion. 

 
Pour nos élèves comme pour nous, le questionnement critique optimal est global : quels sont 
les éléments externes et internes qu’il est nécessaire de prendre en compte pour une 
exploitation historienne du document au service d’une problématique de recherche ? Posture ô 
combien complexe et composite, que notre formation universitaire nous a préparés à adopter, 
mais qu’on ne peut exiger de nos élèves, même en terminale.  
 
Le dispositif qui suit a pour objectifs l’identification et l’appropriation par les élèves de 
micro-compétences historiennes. Loin d’être un modèle, il constitue une tentative pour, à 
terme, systématiser une posture critique chez nos élèves, même en l’absence d’incitation 
explicite. 
 
Trois temps : 
1/ En début d’année, une page du cahier élève (la dernière ?) est titrée « Comment les 
historiens analysent les documents ». Elle sert à la collecte et à la verbalisation de tous les 
savoir-faire documentaires des élèves au fur et à mesure de leur apprentissage en classe.  
 
2/ Chaque étude de document réalisée en classe peut être l’occasion d’alimenter (ou de 
réinvestir) cette page. Si, par exemple, un texte étudié nécessite la prise en compte des 
fonctions de l’auteur (un discours, un extrait de règlement, une déclaration de candidature, 
une bulle papale, etc.), au cours de l’exploitation du document, on précise ces fonctions et leur 
influence sur le contenu du document. Une fois cette activité terminée, les élèves sont invités 
à rédiger, sur la page de collecte des savoir-faire, un petit texte ayant pour titre Les fonctions 
d’un auteur, et contenant deux paragraphes : 

- Il doit ensuite expliquer quelle importance sa prise en compte peut avoir dans l’exploitation 
d’un document. Cette étape de la verbalisation est essentielle : elle invite l’élève à réfléchir 
sur les rapports entre un document et son contexte d’élaboration, d’une manière générale et 
plus seulement dans le cadre du document étudié. 
 
3/ Ultérieurement dans l’année scolaire, chaque fois qu’un document nécessite la prise en 
compte des fonctions de l’auteur, le questionnement élève peut être rédigé de cette manière : « 
Les arguments de ce document sont-ils influencés par les fonctions de l’auteur ? ». Par 
convention, le souligné indique à l’élève la référence à un savoir-faire déjà abordé en classe et 
qu’il peut revoir à la fin de son cahier. 

 



 

 
Le débat entre parcellisation des compétences et approche globale est récurrent au sein des 
sciences de l’éducation. Dans notre cas, le risque existe d’une dispersion excessive de 
l’apprentissage qui, chez certains élèves, ferait perdre de vue les objectifs globaux, mais une 
micro-compétence peut avoir en elle-même une finalité instrumentale, civique et intellectuelle 
: nous avons tous appris par cœur des tables de multiplication un jour où nous n’avions pas 
nécessairement de problème arithmétique à résoudre. D’autre part, l’enjeu civique final de ce 
dispositif n’autorise-t-il pas cette prise de risque ? 
 

 
 

De la sixième à la terminale, nos questionnements directifs constituent autant d’outils 
intellectuels qui conduisent nos élèves à adopter une posture critique sur les documents, mais 
jamais nous ne faisons « conscientiser » ces apprentissages. Un outil n’est opérationnel que 
s’il on a conscience de le posséder : nos élèves de terminale avait une boîte à outils bien 
garnie mais ils en ignoraient l’existence. 
 
L’élève se construira ainsi un dictionnaire de référence critique qu’il aura lui-même rédigé et 
expérimenté en classe. Il sera constamment augmenté et exercé. A l’opposé d’un rituel 
systématique, il s’agira de capitaliser les savoir-faire en fonction des opportunités 
documentaires et de les solliciter en fonction des besoins pédagogiques. Il s’agira enfin et 
surtout, de favoriser à terme une posture critique vis-à-vis de tout document, et ce en toutes 
circonstances. 
 
Daniel Dalet, Lycée Alexandra David Neel, Digne. 

Le collège 
 
Le Front Populaire 
Une introduction au Front Populaire en collège, par Solange Pierrat. 
Le site 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article628   
 
 

Pour le prof 
 
Immigration aux Etats-Unis 
Sur le site du NY Times, on trouve une jolie carte interactive sur l'immigration aux EU. On 
peut représenter une carte globale de tous les immigrants avec comme échelon de base les 
comtés ou choisir un pays d'origine en particulier. On peut choisir d'afficher la  valeur absolue 
sous forme de bulle proportionnelle ou relative. Les données vont de 1880 à nos jours. On 
peut zoomer jusqu'au niveau du comté.  
Le site 
http://www.nytimes.com/interactive/2009/03/10/us/20090310-immigration-explorer.html  
 
La traite négrière et le trafic triangulaire avec GE… un nouveau parcours de JM Kiener 
Jean-Marc Kiener a mis en ligne un nouveau parcours pédagogique en histoire avec Google 
Earth sur la traite transatlantique et le commerce triangulaire. 

 

http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article628
http://www.nytimes.com/interactive/2009/03/10/us/20090310-immigration-explorer.html


 

Sont étudiés ici les principaux ports et pays négriers, les modalités de la traite sur le continent 
africain, les conditions de vie pendant la traversée de l'Atlantique, les plantations et les 
produits exportés, les traces dans l'histoire de deux ports. 
Les documents utilisés pour ce parcours pédagogique virtuel : quelques cartes (Europe, 
Martinique, Barbade, Brésil) de la collection Rumsey exploitables directement sur Google 
Earth ; d'autres cartes (Afrique, Amérique, Saint-Domingue) ont été positionnées par moi-
même et peuvent expliquer le poids, relativement lourd, de ce fichier (5,6 Mo) ; des images 
collationnées par l'université de Virginie ; le site de l'Histoire par l'image (carte de l'Afrique, 
docs sur les comptoirs) ; des extraits du témoignage d'Olaudah Equiano, et aussi des docs 
(tous en ligne) en provenance du CNDP, de Clio-Photo, du musée-château de Nantes, de 
France 3... 
Le parcours pédagogique d'une durée d'environ 1h 30' pour ce 
travail qui, peut être utilisé en Seconde comme en Quatrième. Avec une fiche de travail pour 
l'élève en activité autonome et guidée. 
Le parcours 
http://www.voyages-virtuels.eu/voyages/sec/sec/page8.html  
La collection Rumsey 
http://www.davidrumsey.com/index.html  
L’université de Virginie 
http://hitchcock.itc.virginia.edu/Slavery/index.php  
Le site de l’histoire par l’image 
http://www.histoire-image.org/site/rech/resultat.php?mots_cles=Traite  
 
Le dialogue interculturel 
Un site sur le dialogue interculturel (juifs et musulmans) et sur la Shoah. A signaler une page 
sur les enfants (un peu tard pour le concours de la résistance). 
Le site 
http://www.projetaladin.org/en/homepage.html    
 
Mémoires de la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions 
La note de service 2009-023 annonce la journée du 10 mai 2009 consacrée aux Mémoires de 
la traite négrière, de l'esclavage et de leurs abolitions. Elle précise : « Les académies sont 
invitées à valoriser les initiatives locales. Elles veilleront notamment à signaler les meilleures 
réalisations au titre de la mémoire de la traite négrière et de l'esclavage dans le cadre du Prix 
des droits de l'homme-René Cassin. » 
Le Bo 
http://www.education.gouv.fr/cid23775/mene0900090n.html   
Ressource : le Centre national de documentation pédagogique 
http://www.cndp.fr/memoire  
Ressource : le IDEM 
http://itinerairesdecitoyennete.org/journees/10_mai/   
 
Des échos du Ning des Clionautes 
Echos des dernières discussions sur le Ning, réseau social des clionautes. 
LES FORUMS 
 A quoi servent les devoirs ? 
http://clionautes.ning.com/forum/topics/a-quoi-servent-les-devoirs   
Apprendre à apprendre en histoire-géographie" 
http://clionautes.ning.com/forum/topics/apprendre-a-apprendre-en   
PROPOSITIONS DE FORMATION A DISTANCE 
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Google Earth, Google Maps, Ning, Wikis en histoire, en géo et en éducation civique 
 
LES BLOGS 
Cyril Delabruyère s'énerve (à juste titre) contre les listes noires académiques qui bloquent 
l'accès à des sites et à des outils pourtant fort utiles 
http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/colere-contre-les-reseaux   
Marie-Christine Bonneau s'interroge sur les EEPC, ces petits ordinateurs portables qui 
commencent à être préférés aux portables ordinaires pour équiper certaines classes. Elle nous 
présente aussi son dernier bébé, un manuel multimedia sur la grande guerre. 
http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/eeepc-1   
Anthony Lozac'h se demande si les TICE peuvent sauver sa programmation (mais qui n'est 
pas en retard dans sa programmation ?). 
http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/les-tice-peuventils-sauver-ma   
Eric Rullier nous transmet une vision par les internautes du positionnement politique de la 
presse française. 
http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/glane-sur-le-web-le   
et partage un article sur les effets de la musique sur les souvenirs. 
http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/souvenirs-et-musique-associes  
 
Taggalaxie 

Caroline Jouneau-Sion a exploré le nouveau moteur Taggalaxie, qui se promet 
de rechercher parmi les "tags" (les mot-clefs) ajoutés par les utilisateurs de 
Flickr (le site de partage de photos) à leurs photos. Ce site est magnifique… 
mais surtout Caroline JS propose d’en faire un outil pour les élèves. 
« Je me dis qu'on pourrait avec cet outil travailler avec les élèves sur la façon 

http://taggalaxy.de/

dont certaines notions sont perçues. Par exemple, en tapant "communisme" ou 
"communism" (ça fonctionne mieux en anglais, forcément, il y a + de photos déposées par des 
anglophones ou tagguées en anglais) on peut faire repérer les mot-clefs associés, repérer sur 
les photos les personnages (les faire reconnaître, pourquoi pas ?) les pays, les notions 
associées à ce terme aujourd'hui. Puis faire travailler en histoire sur la même notion pour 
critiquer cette vision collective et actuelle. Cela permet aussi de travailler sur les moteurs de 
recherche : les élèves utilisent massivement Google ou windows live mais sans réfléchir du 
tout à ce que font ces moteurs de recherche : où cherchent-ils ? qui détermine les mots-clefs 
des sites ? Quels algorithmes sont utilisés ? (bon là c'est vrai c'est un peu difficile). Je 
travaillais un peu comme ça à partir de Google images mais c'est trop linéaire comme résultat, 
alors que taggalaxy permet de donner l'idée de mots-clefs associés et de les classer par 
quantité (de photos). Ceci dit il faut faire soi-même la recherche avant […] » 
Le site 

   

andiressources 
ux ressources nécessaires pour l’enseignement adapté. Si vous êtes, dans 

andiressources.free.fr/educ-nat.html

 
H
Ce site est dédié a
votre classe, confronté au handicap… ce site pourra vous aider. 
Le site 
http://h    

epères Méditerranéens Ina.edu 
pères méditerranéens » a l'ambition d'être une véritable « 

 
R
Depuis le 24 mars 2009, le site « Re
mémoire audiovisuelle de Provence-Alpes-Côte d'Azur Il offre aux enseignants et aux élèves 

 

http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/colere-contre-les-reseaux
http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/eeepc-1
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http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/glane-sur-le-web-le
http://clionautes.ning.com/profiles/blogs/souvenirs-et-musique-associes


 

la possibilité de consulter 365 documents audiovisuels, qui permettent de parcourir l'histoire 
de la région depuis les années quarante et de mettre en relief ses mutations. 
Le site 
http://www.ina.fr/edu/repmed/Html/PrincipaleAccueil.php   
 
Bibliothèque Numérique Mondiale 
L'Agence de Mutualisation des Universités et Établissements signale que « la bibliothèque 
numérique mondiale mise en place par l'Unesco et la bibliothèque du Congrès des États-Unis 
ouvrira le 21 avril 2009. Elle proposera une collection de ressources numérisées issues de 
bibliothèques et de services d'archives répartis à travers le monde. L'Unesco souligne qu'un de 
ses "principaux mandats porte sur la promotion de la libre circulation de toutes les formes de 
savoir en éducation, science, culture et communication ». 
En savoir plus 
http://www.worlddigitallibrary.org/project/english/index.html  
 
 

A lire 
 
La chronique Internet de Daniel Letouzey 
La chronique n°406 est en ligne. 
A télécharger en pdf 
http://aphgcaen.free.fr/chronique/406/aphg406.pdf  
 
La Durance n°97 est en ligne 
A découvrir… A noter pas mal de ressources pour les nouveaux programmes collège et ST2S. 
Le site 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_097.htm  
 
Le Labo, la revue des Clionautes : le n°9 

• Dans le Labo_photo, Cécile de Joie s'empare du nouveau thème de sixième, "habiter le 
monde rural" et s'appuie sur une photographie provenant de la base de Cliophoto (auteur : 
Gérard Calbérac) datant de septembre 2006, Châteauneuf, village de l’Auxois, Côte d’Or. 

• Dans le Labo_son, Sébastien Barbaud aborde la chanson de Craonne pour traiter des 
désobéissances et mutineries pendant la Grande Guerre. 

Le numéro 9 de la revue des Clionautes, Le_Labo, est sorti le 15 mars 2009. 
Au menu : 

• Dans le Labo_vidéo, Bertrand Quennoy et Sébastien Boumrar s'emparent des Simpson 
dans le cadre d'une exploration croisée (histoire-géo ; éducation civique ; français) au collège. 

• Dans le Labo_image, Laurence Fritsch-Ory nous fait découvrir une façon originale 
d'aborder le célèbre retable d'Issenheim, à travers une visite en 3D. 
• Dans le labo_Web, Daniel Letouzey aborde la question de la presse en ligne. 
• Dans le Labo_sortie Cyril Delabruyère nous présente l'Historial de la Vendée à Les 
Lucs-sur-Boulogne (85). 
• Dans le Labo_pratique, Anthony Lozach' et Jérôme Straub abordent les diaporamas. 
• Dans le Labo_rencontre, Jean-Pierre Costille a interviewé Nacima Baron-Yelles.Cette 
rencontre coïncide avec la sortie de "Aménager et développer les territoires", le n°8067 de La 
documentation française, 2009. 
En pratique 
Le Labo est la revue des Clionautes. Vous pouvez : 
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• télécharger au format PDF chacune des 7 rubriques (chaque rubrique est un ’4 pages’ 
pesant entre 500 et 1 100 Ko) et/ou télécharger le numéro complet (1 page de garde + 28 
pages pour environ 5 Mo) ; 
• visualiser (et télécharger) les articles grâce à Calaméo 
Le site 
http://www.clionautes.org/spip.php?article2318  
 
Mondes virtuels, espaces imaginaires 
Le dernier numéro des Dossiers de l'ingénierie éducative, "Mondes virtuels, espaces 
imaginaires" intéresse l’histoire à plus d’un titre, mais surtout pour les articles passionnants 
concernant « 2nde Life » et les jeux de simulation. 
Le sommaire détaillé 
http://www.cndp.fr/DossiersIE/65/som65.asp  
 
La Lettre Tic-Edu d’avril-mai 2009 
La lettre d'information TIC'Edu sur les usages pédagogiques et les ressources numériques 
pour l'enseignement secondaire vient de paraître. Des sites, des pratiques pédagogiques, des 
actualités...  
Le site 
http://www.educnet.education.fr/histgeo/actualites/lettre-ticedu-histoire-geographie-avril-mai-
2009  
 
Les actes du colloque académique : histoires et mémoires de la France libre et de la 
résistance 
Colloque académique organisé par l’Inspection pédagogique régionale d’histoire – géographie 
de Versailles. 
Les actes 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article634   
Lire également le n°3 de la revue académique de Versailles. 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article632   
 
 

 

Depuis le 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. Grace à 
Christine Galopeau de Almeida le KF l’avait signalé (n°101) mais l'expo 
virtuelle n'était pas encore en ligne, c'est chose faite à l'adresse suivante. 

Sortir 

Jeux de princes jeux de vilains 

Le site 
http://expositions.bnf.fr/jeux/  

 

Une exposition de la BnF sur le site Richelieu dans la galerie de photographies s'intitulée 
"Photographies à histoires" se tient du 03 mars 2009 au 24 mai 2009. En voici la présentation 
par la lettre de la BnF  : 

Photographies à histoires 

« Depuis son invention, la photographie est au centre de nombreuses, controverses et de 
procès retentissants. Symbole de liberté d'expression et de droits individuels, mais aussi de 
pouvoir et d'argent, la photographie est confrontée régulièrement aux autorités, à la censure 
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ou à la manipulation. Elle a suscité des débats passionnés qui se sont souvent terminés devant 
les tribunaux. Initialement présentée au Musée de l'Elysée de Lausanne, l'exposition propose 
un large choix de photographies, célèbres ou méconnues, qui ont fait l'objet de procès ou de 
polémiques, des débuts du medium jusqu'à l'art contemporain. L'ensemble permet ainsi de 
mieux comprendre le regard que les sociétés et les cultures portent sur les images de leur 
temps. Avertissement : certaines images sont susceptibles de heurter la sensibilité des 
visiteurs et, tout particulièrement, du jeune public. Une exposition du Musée de l'Elysée 
(Lausanne), présentée à la BnF. » 
Les infos pratiques et une présentation vidéo de cette exposition 
http://www.bnf.fr/pages/zNavigat/frame/cultpubl.htm?ancre=exposition_1024.htm  
 
 

Concours 
 
Les sujets 2009 
A retrouver sur le site de l’Aphg de Caen. 
http://aphgcaen.free.fr/concours/sujets2009.htm  
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S.E.S. 
 
Par François Jarraud 
 
 

Chronique de la crise 
 
De solides bases documentaires pour réfléchir à la crise : par exemple le dossier des Echos, 
les diapos de L Carroué, les synthèses insee.. 
 
La crise jusqu'où ? 
Les Echos publient un gros dossier sur la crise, son histoire et son développement. Outre qu'il 
explique le déclanchement de la crise, il l'illustre de façon saisissante et pose les questions 
difficiles. Le dossier comprend aussi des entretiens avec des spécialistes. 
Article Les Echos 
http://www.lesechos.fr/info/france/300340246-la-crise--jusqu-ou--.htm  
 
Géographie de la crise 

Un excellent dossier reprenant les diaporamas d'une 
conférence de Laurent Carroué, inspecteur général, membre 
de l'Institut de géopolitique sur les enjeux de la crise et sa 
distribution spatiale. Des documents à connaître et réutiliser. 

http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1239209860041/0/fiche___ressourcepedagogique/

&RH=PEDA 
 
 

 
La récession se prolonge note l'Insee 
Dans une Note de conjoncture, l'Insee évalue négativement l'évolution économique française 
et mondiale. " Au quatrième trimestre 2008", note l'Insee, "le recul de l’activité mondiale a été 
plus prononcé que prévu dans la Note de conjoncture de décembre : -1,8 % dans les 
économies avancées au lieu de -0,9 % ; -1,2 % en France au lieu de -0,8 %. L’activité 
industrielle et le commerce mondial se sont en particulier très fortement contractés".  
 
L'Institut estime que la récession se prolongera tout au long du premier semestre 2009 mais à 
un rythme affaibli. "L’activité devrait ainsi de nouveau se replier au premier trimestre 2009, 
en France (-1,5 %) comme dans l’ensemble des économies avancées (-1,5 %). Toutefois, un 
repli moins marqué est attendu au deuxième trimestre (-0,6 % en France, -0,7 % dans les 
économies avancées) du fait notamment de la montée en puissance des plans de relance". En 
France le chômage continuera de croître : de 7,6% en 2008, il atteidnra 8,8%.  
La Note 
http://www.insee.fr/fr/themes/theme.asp?theme=17&sous_theme=3&page=note.htm  
 
Mauvais temps sur l'économie française 
La fiche française des Perspectives économiques de l'OCDE décrit un pays où le chômage 
augmente plus violemment. "Il faudrait toutefois résister à la tentation d’accorder des aides 
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sectorielles et s’efforcer plutôt de soutenir le revenu des travailleurs licenciés. Même si une 
aggravation du déficit est inéluctable, il conviendrait d’envisager des mesures expansionnistes 
supplémentaires si les perspectives venaient à se dégrader davantage. Quoi qu’il en soit, un 
plan crédible de retour à l’équilibre budgétaire sera nécessaire afin de rétablir des finances 
publiques saines lorsque l’économie se redressera". 
Communiqué  
http://www.oecd.org/dataoecd/17/21/42442945.pdf  
 
Accueil positif des mesures du G20  
Les 20 premières puissances économiques mondiales  ont décidé d'unir leurs efforts pour 
aider les institutions financières et le commerce international. Au total, elles ont promis 
d'investir plus de 1 000 milliards de dollars. Le FMI disposera de 500 milliards 
supplémentaires pour aider les économies en difficulté.  250 milliards financeront une relance 
du commerce international. Ces décisions ont fait monter les bourses… 
Article du Monde 
http://www.lemonde.fr/la-crise-financiere/article/2009/04/02/g20-plus-de-1-000-milliards-de-
dollars-pour-la-relance-et-l-aide-aux-institutions-financieres_1175971_1101386.html  
La déclaration finale 
http://www.londonsummit.gov.uk/en/media-centre/latest-news/?view=News&id=15766937  
 
La « flexicurité » est-elle une réponse à la crise ?  
"En exerçant des effets rapides et massifs sur l'emploi, la récession conduit pouvoirs publics 
et partenaires sociaux à prendre des mesures d'urgence alors qu'ils étaient engagés dans une 
réforme structurelle du marché du travail. La crise remet-elle à ce titre en question le modèle 
de « flexicurité » ?" interroge le Centre d'analyse stratégique.  "À s'en tenir aux attendus de la 
stratégie européenne, la flexibilité de la production et de l'emploi doit être considérée sous ses 
multiples formes comme un impératif. Mais accroître la mobilité sur le marché du travail 
exige que celui-ci soit outillé par la qualité de la gestion des ressources humaines interne à 
l'entreprise, l'appui d'un service public de placement efficace et l'intervention de prestataires 
de services externes. Évalués sous cet angle, les accords nationaux interprofessionnels récents 
marquent des avancées, mais il reste du chemin à parcourir sur la voie d'une véritable 
modernisation du marché du travail, capable d'offrir en toutes circonstances aux salariés 
l'assurance d'être employables et la possibilité d'être accompagnés dans leurs transitions".  
Note de Veille 
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/NoteVeille130.pdf    
 
 

Pour le prof 
 
Quel a été le rôle des SES dans le processus de démocratisation scolaire ? Comment les 
programmes, qui ont su être innovants dans leur conception, ont-ils évolué ? Voilà quelques 
unes des questions auxquelles nos lectures tentent de répondre. A commencer par le numéro 
des Cahiers pédagogiques. 
 
Les richesses de l'économie 
En quoi consistent les sciences économiques ? Comment peuvent-elles aider à une gestion des 
richesses équitable et durable ? C'est la question de fond posée dans Têtes Chercheuses,la 
revue scientifique des Pays de la Loire. Le numéro interroge les sciences économiques sur 
leur lecture de crise.  
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Têtes chercheuses 
http://www.tetes-chercheuses.fr/  
 
Ouvrez vos Cahiers 

"Les SES sont nées et ont évolué dans un processus de démocratisation de 
l’école : quel a été le rôle de cette discipline nouvelle dans ce processus ? 
Comment les programmes, qui ont su être innovants dans leur conception, 
ont-ils évolué ? De quelles valeurs - en miroir avec les évolutions 
sociétales - sont-ils porteurs ? À ces questions posées dans l’ouverture du 
dossier font écho dans la dernière partie les interrogations actuelles : que 
reste-t-il du projet initial des SES aujourd’hui ? Faut-il repenser les SES, 
tout en s’appuyant sur les recherches en éducation, comme le préconise 
Alain Legardez ?" Ainsi s'ouvre ce numéro 472 des Cahiers pédagogiques 

consacré aux S.E.S. 
 
Alors que cette discipline est videment attaquée et menacée, ce numéro en entreprend la 
défense , englobant au passage celle de la filière ES. Le numéro propose des séquences 
pédagogiques, des pratiques pluridisciplinaires. Deux sociologues, Jérome Deauviaeu et 
Bernard Lahire nous invitent à voir ces espaces avec ce regard. 
Cahiers pédaggiques n°472 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=4397  
 
Les stages IDE 
Sur cette page figurent les productions à finalité pédagogique réalisées par des professeurs de 
Sciences économiques et sociales ayant bénéficié de stages longs en entreprises dans le cadre 
de la convention entre l'Institut de l'entreprise et le Ministère de l'Éducation nationale, de 
l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Réalisées en équipe, elles font le bilan de ces 
stages. Par exemple : "pourquoi y aller ? ", "la culture d'entreprise et ses valeurs" etc. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/s_e_s/CRstagesEntrep.htm 
 
Petit dictionnaire des sciences économiques 

Publié par Eric Delattre chez de Boeck, le « Petit dictionnaire des citations 
économiques » vaut le détour… L'éditeur nous dit : " Ce recueil est 
constitué de citations portant sur des notions économiques au sens large du 
terme. Définition de référence, raccourci saisissant, synthèse géniale, mot 
d’esprit, pensée visionnaire, avis provocateur, idée creuse, non-sens 
historique ou ineptie totale, la citation est du bonheur en condensé. A lire 
au hasard à petites doses ou méthodiquement par thème. Volontairement il 
a été choisi de ne pas limiter la sélection aux théoriciens économiques. 
Ingénieurs, chefs d’entreprise, banquiers, démographes, sociologues, 
philosophes, hommes politiques ou écrivains, tous contribuent à enrichir 

l’économie par leurs pratiques, leurs visions décalées ou leurs critiques acerbes".  
 
 

En classe… 
 
Des séquences pour préparer la classe. Ce mois-ci à noter les outils interactifs de révision du 
bac : réviser en s'amusant…  
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Réviser le bac en s'amusant 
Des exercices interactifs proposés sur le site de Montpellier. Ils 
abordent toute le programme de terminale à l'aide de QCM, 
exercice sà trous, mots croisés, mots à relier etc. Une mine ! 

http://pedagogie.ac-
montpellier.fr/Disciplines/ses/Exercices/TES/TES3%20ann%E9e20
05-06/index.htm 
 
S'entraîner à l'épreuve de spécialité 
Le site SES de Paris propose des QCM interactifs pour s'entraîner à 

l'enseignement de spécialité.  
http://ses-paris.scola.ac-paris.fr/spip.php?rubrique60 
 
Débattre en utilisant un forum 
Sur le thème des inégalités, Didier Anselm utilise le forum de l'ENT local pour amener les 
élèves à débattre. Il aboutit à une carte heuristique. 
http://www.ac-
grenoble.fr/disciplines/ses/Content/Pratique/terminal/cours/inegalites/Forum_inegalites.htm 
 
Structure sociale , culture et socialisation 
Une question de synthèse proposée surle site de Lille. 
http://www2b.ac-
lille.fr/seslille/OUTILS/PREM/TRCOM/DOSSIER/qds%20classe/QDS%20classe.pdf 
 
Dissertation - Individualisme et conflits sociaux  
Un sujet proposé par Philippe Letellier (Lycée Audouin-Dubreuil de Saint-Jean d’Angély) sur 
le site poitevin. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article93 
 
Question de synthèse : Innovations et croissance  
Une question de synthèse sur le lien entre les innovations et la croissance économique. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/ses/spip.php?article92 
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 

A la Une : Séminaires de présentation des nouveaux programmes 
Des séminaires de présentation des nouveaux programmes de technologie ont déjà eu lieu 
dans plusieurs académies. 

Académie de Nancy 

Certaines d'entre elles mettent en ligne des diaporamas et des exemples d'activités présentées 
lors de ces séminaires.  

http://www3.ac-nancy-
metz.fr/technologie/index.php?chemin=smenu_5_4&page=index_seminaire  
Académie de Rouen 
http://techno.ac-rouen.fr/spip.php?article8  
Académie de l'Auvergne 
http://publi.auvergne.iufm.fr/capet-techno/spip.php?article85  
Académie d'Aix Marseille 
http://www.techno.ac-aix-marseille.fr/spip/spip.php?article200  
Académie de Nantes 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/45312703/0/fiche___pagelibre/&RH=1158678510343&RF=TECHNO  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
Académie de Reims 
Deux nouvelles activités proposées sur le site de l'académie pour le niveau 5eme dans le cadre 
du nouveau programme. 
- "Aménagement et agencement, la cantine de mon collège" proposée par Frédéric JOSEPH et 
Cedric DZIUBANOWSKI   
- "Stabilité d'une structure - L'arc" proposée par Marie-Odile VALENTIN et Dominique 
BIANCHI   
Les ressources 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/technologie/index.php?page=accueil  
 
Académie de Nouvelle Calédonie 
Réalisation d'une maquette «d'un bungalow» 
Analyse d'une situation réelle au niveau de la charpente et de l'isolation  
http://www.ac-noumea.nc/techno/dossier_gr2008.php  
 

Le vélo électrique 
Une activité pour les 6eme proposée par Catherine Dubos-
Bacherot du collège André Malraux de Dijon. Les élèves 
doivent choisir un modèle de vélo électrique en fonction de 
l’usage.  
Trois situations sont proposées :  
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Un "journal" à Paris souhaite équiper ses journalistes d’un vélo électrique  
Une entreprise de location de bateaux de plaisance souhaite équiper les bateaux de vélos 
électriques  
Une entreprise de location de VTT souhaite proposer à ses clients des vélos électriques 
Chaque groupe étudie un cas. 
L'activité sur le site de l'académie 
http://technologie.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=278  
Le site d'un fabricant 
http://www.velo-electrique.com/Pages/accueil.htm  
 
Chaîne de l’énergie, stockage, distribution, transformation de l’énergie 
Différentes activités, proposées par D. Morele sur son site perso, avec pour support la 
trottinette électrique, la boite Elab Energie de chez Légo pour découvrir : la chaîne de 
l’énergie, le stockage, la distribution et la transformation de l’énergie 
Le site 
http://moreletice.free.fr/spip.php?article16 
 
 

Découverte professionnelle 
 
Progression annuelle pour DP 3h 
Stéphane Verdeven a mis en ligne sur son site sa progression annuelle pour la 3eme DP 3h 
ainsi que différents documents de travail. 
A noter également le changement d'adresse du site. 
Le site 
http://www.courstechno.0rg.fr/  
 

Cette variante de QCM rédigée avec des propositions de réponses qu’il faut mettre en relation 
(appariement) est certainement l'une des formes les plus riches dans les possibilités de 
combinaisons possibles. Cependant la construction de ce type de questionnaire doit être très 
rigoureuse. 

 

Pour le prof 
 
Réalisation d'un QCM avec appariement 

Un article de Ignace Rak sur Techno-hadf 
http://pagesperso-orange.fr/techno-hadf/bienvenue.htm  
Le document au format word 
http://pagesperso-orange.fr/techno-hadf/edu/14-college_fr_2005-2010-7/HADF_14-10_A2-
4_Rediger_un_questionnaire._a_choix_multiples_avec_appariement.doc  
 
 

Vie de la discipline 
 
Nouveau programme de technologie au collège 
Pour une formation, un calendrier échelonné et les moyens de sa mise en oeuvre 

 

http://technologie.ac-dijon.fr/article.php3?id_article=278
http://www.velo-electrique.com/Pages/accueil.htm
http://moreletice.free.fr/spip.php?article16
http://pagesperso-orange.fr/techno-hadf/bienvenue.htm
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http://pagesperso-orange.fr/techno-hadf/edu/14-college_fr_2005-2010-7/HADF_14-10_A2-4_Rediger_un_questionnaire._a_choix_multiples_avec_appariement.doc


 

La pétition mise en ligne au cours du mois de Janvier par 5 collègues a atteint au mois de 
Mars le chiffre symbolique de 10000 signatures. 
La pétition 
http://www.petition-technologie.fr.nf/  
 
B21 

 «Je protège ma vie privée en ne donnant sur internet des 
renseignements me concernant qu’avec l’accord de mon 
responsable légal.» 
Une animation flash permettant de valider la compétence 2.2 
du B2I sur la sécurité de la vie privée sur Internet. 

http://www.education-
medias.ca/francais/projets_speciaux/jeux/alex_alex/cyberave
ntures.html  
Un document sur les précautions à prendre lors de la création 

d'un blog proposé sur le site de l'académie de Versailles 
http://www.tice.ac-versailles.fr/IMG/pdf/blognotes.pdf 
 
 

A voir sur le net 
 
L'Eoseas 
L'Eoseas verra-t-il le jour ? Ce paquebot révolutionnaire n'est encore qu'un projet mais il 
pourrait montrer la voie aux bateaux de demain. En concentrant toutes les innovations 
écologiques actuelles, l'Eoseas entend diminuer de moitié l'impact environnemental des liners 
traditionnels 
Un dossier de Linternaute 
http://www.linternaute.com/mer-voile/bateau-a-moteur/photo/l-eoseas-le-paquebot-ecolo-de-
demain/l-eoseas-le-paquebot-ecolo-du-futur.shtml?f_id_newsletter=813  
 
Construire en terre cuite  
La terre cuite, issue de matières premières naturelles et abondantes (sable et argile), est le plus 
ancien matériau de construction. Intemporel et en constante évolution, il occupe une place 
prépondérante au c?ur de l'habitat français et européen. Tuiles, briques, bardages et pavés de 
sol apportent une réponse conjuguant pérennité, confort, esthétique, performance technique et 
thermique...  
Batiactu 
http://mm.wizzms.com/r/317896/h/299497/  
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Vie scolaire 
 
Par Gabrielle Lamotte et Gardy Bertili 
 
Nous vous invitons ce mois à découvrir l’utilisation que l’institution peut faire des possibilités 
offertes par le web participatif. Quant au handicap à l’école, il reste une question récurrente 
à la fois du côté des usagers et des institutions. 
 
 

A la Une : Le web 2.0 au secours de la réforme du lycée ?  
Chargé de conduire la concertation pour la réforme du lycée, 
Richars Descoing peut  s’appuyer depuis le 23 mars sur une 
nouvelle plateforme qui exploite les différentes possibilités 
collaboratives  d’internet:  
“Pour dire ce qui va bien et qu’il faut conserver ou développer. 
Comme pour dire ce qui ne va pas. Pour imaginer aussi ce à quoi 
on n’a pas encore pensé. Vos idées et vos solutions concrètes sont 
importantes.” 

 
“Lyceepourtous.fr”, c’est à la fois, un blog et une chaîne de partage de vidéos Youtube. 
La FIDL exprime son étonnement face à cette entreprise “alors que le ministre de l’Education 
s’entête à supprimer des postes et à tester la réforme Darcos dans 100 lycées à la rentrée 
2009” et regrette un “coup de pub“ Le site est au moins déjà une réussite technologique, 
enrichie de tous les services qui font le web participatif: notation des tribunes, des 
commentaires, partage possible sur les applications Facebook, Digg ou Delicious des articles 
jugés intéressants et permettant une propagation rapide de l’information, fil RSS pour suivre 
l’actualisation du site et des commentaires ainsi qu’une présence sur le célèbre Twitter. 
La chaîne Youtube de lyceepourtous.fr:  
http://www.youtube.com/lyceepourtous?gl=FR&hl=fr  
Le blog lyceepourtous:  
http://blog.lyceepourtous.fr/  
Suivez la plateforme sur Twitter:  
http://twitter.com/lyceepourtous 
 
 

Ecole et handicap 
 
Un numéro «par» et «pour» des parents d’enfants handicapés 
“Parce que la veille scolaire mise en place par l’APF a révélé un fort besoin d’écoute de la 
part des parents appelants, parce que le service APF Ecoute Infos, qui gère déjà deux numéros 
d’écoute psychologique “Ecoute Handicap Moteur” et “Ecoute Sclérose en Plaques” a 
constaté que nombre d’appels étaient passés par ces mêmes parent d’enfants en situation de 
handicap, il a été décidé d’ouvrir une ligne dédiée : “APF Ecoute Parents”. Particularité de 
cette ligne : les écoutants sont eux-mêmes des parents d’enfant en situation de handicap, ayant 
été confrontés à une expérience similaire à celle des appelants.» 

 

http://www.youtube.com/lyceepourtous?gl=FR&hl=fr
http://blog.lyceepourtous.fr/
http://twitter.com/lyceepourtous


 

Partant de ce constat, l’Association des Paralysés de France a mis en place courant mars un 
numéro vert “par et pour” des parents d’enfant en situation de handicap. En composant le 
0800 800 766, les parents bénéficieront de l’écoute d’autres parents formés et supervisés par 
un psychologue référent. 
0800 800 766:  appel anonyme et gratuit 
Les lundis (9h-11h), mardis (9h-12h), mercredis (20-22h), jeudis (14-16h), vendredis (18-
20h) 
Communiqué de l’APF:  
http://www.apf.asso.fr/sinformer/presse/cp.php?id=300%3E   
 
Des fiches  

L’ESEN a réactualisé quelques fiches relatives aux élèves à besoins 
éducatifs particuliers: 
Elèves à besoins éducatifs particuliers:  

http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=70&cHash=30e8e78094  
UPI:  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=73&cHash=73  
SEGPA:  
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=72&cHash=72  
Scolarisation des élèves handicapés en milieu ordinaire: 
 http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=71&cHash=71   
 
Le handicap à l’école vu par le médiateur de la République 
Le rapport 2008 du Médiateur de la République le reconnaît: 
“Bien que la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et 
la  citoyenneté des personnes handicapées, ait entraîné d’indéniables progrès, les difficultés de 
mise en œuvre sont nombreuses, et des réajustements restent à accomplir dans le 
fonctionnement de certains dispositifs nouveaux.“ 
Concernant plus précisément la scolarisation des enfants handicapés, un paragraphe rappelle: 
“La scolarisation des élèves handicapés et l’accueil des jeunes  adultes handicapés dans des 
structures adaptées constituent un enjeu essentiel, rappelé dans la loi du 11 février 2005. Il est 
aussi vigoureusement garanti par les juges qui sanctionnent désormais l’insuffisance d’action 
de l’État dans ce domaine. Malgré tout, cet aspect suscite encore beaucoup d’insatisfaction.“ 
Le Conseil d’Etat vient d’ailleurs de rappeler ses obligations à l’Etat dans un communiqué de 
presse du 8 avril: «ll revient à l’Etat de prendre les mesures et de mettre en œuvre les moyens 
nécessaires pour que le droit à l’éducation et l’obligation scolaire aient un caractère effectif 
pour les enfants handicapés.» 
Lire le rapport 2008 du Médiateur de la République:  
http://www.mediateur-
republique.fr/fic_bdd/pdf_fr_fichier/1237370515_Mediateur_de_la_Republique_RA_2008.pd
f  
Décision du Conseil d’Etat:  
http://www.conseil-etat.fr/ce/actual/index_ac_lc0909.shtml   
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A lire 
 
Monorientationenligne.fr 

Un nouveau service d’aide à l’orientation en ligne est expérimenté 
depuis mi-mars par les élèves, étudiants, apprentis et parents de 
l’Académie d’Amiens: monorientationenligne.fr 
Des réponses sont apportées en direct ou en léger différé selon la 
mise en relation choisie: 
1/un numéro Azur: 0810 012 025 ouvert du lundi au vendredi de 
8h à 20h 
2/ la plateforme WebOnisep: monorientationenligne.fr avec 
- réponses (annoncées en 72h maxi) par mail, en remplissant un 
formulaire en ligne 
- organisation de “t’chat”: du lundi au vendredi de 13h à 20h (à 
compter du 23 mars) 
- une foire aux questions 

Fin avril, l’expérience sera

w.monorientationenligne.fr/qr/index.php

 étendue aux académies de Bordeaux et de Limoges. 
Le site:  
http://ww   

ourquoi décrochent-ils? 
ifficulté ne comprennent pas le sens de l’école et des savoirs qui y 

 pour la Ville) 

 scolaire, lacunes s’accumulant, abandon après un événement familial grave, les 
raisons de s’éclipser sont nombreuses et nous amènent à changer notre regard sur les «non-
conformes». 
La revue:  

.afev.org/pdf/volontaires/volontaires17.pdf

 
P
“Ces élèves en très grande d
sont transmis, et, lorsqu’ils perturbent les cours, sont plus étiquetés comme perturbateurs à 
sanctionner que comme élèves en difficulté. Ils doivent avant tout changer d’attitude et se « 
mettre au travail », alors même que les lacunes accumulées les en empêchent.“ 
Dans sa revue “Volontaires!“, L’AFEV (Association de la Fondation Etudiante
évoque les facteurs de sortie du système scolaire et les moyens de prévenir le décrochage 
scolaire. 
Difficulté

http://www   
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	A voir sur le net

	Construire en terre cuite
	La terre cuite, issue de matières premières natu
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	Cinéma allemand à l’affiche et séjours professi�
	‘CINE-VO’, 3ème  volet  d’extraits de films auth�
	Le CRDP met en vente le 3ème volet de la collect�
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	granoux@dfjw.org. Merci à Katrin Goldmann pour l 
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	Allemand et TUIC

	Jadis \(hier encore !\) appelés TICE, les TUIC
	Mindmeister : la carte heuristique en réseau
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	What is earth Day?
	http://ww2.earthday.net/~earthday/
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	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earth.htm
	Recycle Trash into Artwork
	Primary school teachers and their students will enjoy the wonderful art lessons available at this site, where the premise is to reuse discarded materials for very creative art projects. On this page, you can choose your recyled material and then match it
	http://www.kid-at-art.com/htdoc/matchtmp.html
	A poster to download
	Download this poster from Planet Pals and comment it with your students.
	http://www.planetpals.com/pdfimages/recyclekit3_b.pdf
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	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earthwq.htm
	Activities, resources and links
	Find lots of resources (games, songs, articles, interactive pictures) on the page I built for my students and on the excellent pages created by Michelle Henry:
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/earth.htm
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/themes/earthday.htm
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	Time's 2007 Global Warming Survival kit
	This special report from Time magazines offers many interesting resources and several ways to use them. There are videos and ads to show to your whole class to trigger speech, short articles and interactive features that they can discover by themselves a
	http://www.time.com/time/specials/2007/environment/
	51 ways to save our environment
	http://www.time.com/time/specials/2007/environment/article/0,28804,1602354_1603074,00.html
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	An earth friendly home
	http://www.time.com/time/2007/green_home/
	Drag the magnifying glass over the different rooms to see what's inside :
	- a window opens under the picture which shows how much CO2 is produced by one person in this room,
	- in the "related links" in green, access several sheets out of the 51 concerning devices in this room and giving tips to reduce pollution (read about the steaks in the kitchen!),
	click on the different devices to read short facts and quick solutions.
	Ge-ecomagination
	A superbe flash site from General Electric Company. Available in English, French, German and Japanese.
	http://ge.ecomagination.com/
	- From the front page, click on "our commitment" at the bottom of the page and then "global view" to access diagrams and figures about the world's population growth, uncontrolled urbanization, climate change and drinking water supply
	http://ge.ecomagination.com/@v=020220071742@/site/index.html#vision
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	http://products.geappliances.com/ApplProducts/Dispatcher?REQUEST=SPECPAGE&SKU=JT980SKSS&SITEID=GEA&TABID=4
	http://www.geappliances.com/products/introductions/wine_beverage/downloads/wine_beverage_brochure.pdf
	- for beginners and lower intermediates and above : lessons and worksheets about the wind (from dot to dot and coloring sheets to more sophisticated lessons)
	http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/kids_teachers/index.htm
	see especially this home inventory which invites students to review all the electrical devices in each room and think of a conservation idea for each, than compare with the results the other students found and discuss solutions.
	http://www.gepower.com/businesses/ge_wind_energy/en/downloads/inventory.pdf
	- for techicians : see this fact sheet about nuclear energy, and a poster and other fact sheets about nuclear energy
	http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/downloads/nuclear_business.pdf
	http://www.gepower.com/prod_serv/products/nuclear_energy/en/nuclear_fuel.htm
	and lots of other resources for technicians in different fields available there:
	http://www.gepower.com/prod_serv/products/index.htm
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	A short story : The Umbrella Man
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	http://search.barnesandnoble.com/Umbrella-Man-and-Other-Stories/Roald-Dahl/e/9780142400876/
	et une version .doc prête à l’emploi en classe:
	http://www.daltonvoorburg.nl/file/5154/1068724161/The+Umbrella+Man.doc
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	http://www.imdb.com/title/tt0717511/
	Vous pouvez télécharger gratuitement ce remake a
	http://video.google.fr/videoplay?docid=-6351154558226980731&hl=fr
	Et voici un test de lecture prêt à l’emploi et d
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/dahl.htm#umbr
	et si vous cherchez d’autres short stories, Brigi
	http://www.short-stories.co.uk/
	http://www.classicreader.com/
	et Jean Le Mauff, notre collègue de Cayenne, rec�
	http://www.bibliomania.com/0/5/frameset.html
	et ces liens vers des documents pour apprendre à�
	http://english.unitecnology.ac.nz/resources/units/short_story/home.html
	http://www.rsc-ne-scotland.ac.uk/map2learn/mindmaps/Survival%20Guide/Survival%20Guide%203/doc/Survival%20Guide%204-1971.htm
	http://www.glencoe.com/sec/literature/course/course1/unit/shortstory.shtml
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	Le Guardian agite en ce moment l'Ecole anglaise e
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	Kit de survie pour élèves
	Sur e-teach notre collègue Laurence Bernard de M�
	http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/docs/kit-survie-oral-anglais-stg.pdf
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