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Editorial : Le thermomètre et la patate chaude 
 
 

L'événement de ce mois c'est bien sûr la publication des deux enquêtes 
internationales Pirls et Pisa. Toutes deux, on le sait, aboutissent à des 
résultats qui ne sont pas flatteur pour le système éducatif français. Pirls, 
qui mesure les compétences en lecture des enfants en fin de primaire, 
montre que la France piétine en ce domaine. Elle a à peu près gardé son 
rang depuis la précédente enquête de 2001 : elle est 19ème (18ème en 
2001) sur 35 pays. Pas de quoi pavoiser puisque ses résultats sont 
inférieurs à ceux de la Russie, du Canada, des Etats-Unis, de l'Italie, 
l'Allemagne ou l'Angleterre. En Europe ils sont supérieurs à ceux de 

l'Espagne, la Pologne ou la Roumanie  
 
Les résultats de Pisa sont plus inquiétants puisque les jeunes français se situent un peu en-
dessous de la moyenne avec 495 points. La France qui était 10ème en 2003 descend au 17ème 
rang, si l'on compare les mêmes pays en 2003 et 2006. Sept pays passent devant la France : 
l'Allemagne, l'Autriche, la Belgique, la Hongrie, la Suède, la Pologne et le Danemark. C'est 
dire que la France a des résultats globalement inférieurs à ceux des autres pays européens. 
C'est la troisième baisse depuis 2000 et cela devrait légitimement alarmer sérieusement les 
responsables du système éducatif et tout simplement les citoyens. Or, pour le moment, le bruit 
fait autour de ces résultats, s'il est supérieur à l'omerta de 2003, n'est certainement pas à la 
hauteur de l'événement. Depuis la publication des résultats, on a pu observer la gamme des 
postures habituelles.   
 
Certains ont décidé de minimiser Pisa. Il est vrai que cette enquête internationale prétend 
comparer avec les mêmes items des systèmes éducatifs qui ont une histoire et des 
fonctionnements différents, et certainement des façons d'étudier les sciences différentes. Pisa 
est un outil normatif puissant. Pisa a encore deux défauts aux yeux de certains. Pisa compare 
systématiquement les résultats aux investissements. Dans le climat de réduction budgétaire, 
tout résultat insuffisant peut être utilisé pour accélérer le désengagement public et cela fait 
évidemment peur. Mais, pire encore, ces résultats sont publiés et font pénétrer l'usager et ses 
exigences au cœur des problèmes de l'Ecole ce qu'il est très difficile d'accepter dans l'école 
française. 
 
D'autres n'ont pas attendu les résultats pour dénoncer le pédagogisme et le laxisme 
généralisé et proposer de revenir aux vieilles méthodes. Cette attitude ne s'appuie sur aucune 
analyse des résultats de l'enquête. Bien au contraire Pisa démontre, par exemple, qu'il n'y a 
pas de lien  automatique entre le volume d'heures d'enseignement en sciences ou en langue 
nationale et les résultats. On voit mal comment le retour à des méthodes qui donnaient des 
résultats pires encore pourrait améliorer les choses. Tout au plus " nous ferait(-il) oublier les 
progrès que nos équipes éducatives font réaliser chaque jour à des millions d'enfants" comme 
le remarque X. Darcos. En fait on a là une des déclinaisons (ce n'est pas la seule !)  du célèbre 
jeu de la patate chaude. Le Café ne jouera pas ce jeu non plus.  
 
La position du ministre est singulière. Alors qu'en 2003 l'éducation nationale avait 
minimisé la portée de Pisa, les services de la Depp (Division des enquêtes et de la 
prospective) sont assez inquiétants sur les résultats. Le ministre lui-même, dans sa conférence 
de presse du 11 décembre a tiré un excellent diagnostic, réaliste et sérieux, de l'événement. 
Evoquant un " un constat alarmant sur l'état de notre système scolaire", il a parlé d'un 
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"tournant de son histoire… L'école a réussi le pari de la massification, elle doit désormais 
relever le défi de la qualification des publics scolaires". On pourrait donc s'attendre à 
l'annonce d'une étude plus approfondie suivie d'un plan pour améliorer nos résultats (ce que 
l'Allemagne par exemple a réussi à faire de 2003 à 2006). Or le ministre n'a rien annoncé de 
nouveau. Il a rappelé ce qu'il avait lancé avant la publication de Pisa et Pirls et qui est sensé 
remédier au problème. On a du mal à croire que les PPRE ou les deux heures libérées du 
samedi matin au primaire (dont personne ne sait trop que faire) sont des mesures adaptées. Le 
ministre a insisté sur le fait que les meilleurs systèmes sont les plus équitables. C'est dans les 
pays où l'écart entre faibles et forts est le plus étroit qu'il y a le plus d'élites produites et 
inversement les systèmes élitistes sont les moins "rentables" y compris pour les élites. Or le 
ministre défend la suppression de la carte scolaire sans que le filet social annoncé (la priorité 
aux boursiers) apparaisse comme efficace. On sait que les familles populaires, quand elles ont 
une liberté de choix d'établissement, l'utilisent beaucoup moins efficacement que les autres 
groupes sociaux car elles décryptent moins bien l'univers scolaire. La suppression de la carte 
scolaire devrait donc aggraver la ségrégation sociale dans l'Ecole. Si X. Darcos ne nie pas les 
enquêtes, il refuse, au moins pour le moment,  d'aller y voir de plus près et d'agir.  
 
Pourtant on sait d'où viennent les mauvais résultats français. Ils sont dus à l'augmentation 
du nombre d'élèves vraiment faibles. Et on sait aussi qu'ils concernent les enfants des familles 
défavorisés et particulièrement les jeunes issus de l'immigration. Si l'on veut que les résultats 
français s'améliorent et soient à la hauteur des efforts consentis, il faut mener une politique 
délibérée qui lutte contre la ségrégation. Cela passe sans doute par des politiques scolaires et 
particulièrement en faveur de l'enseignement prioritaire. Mais ces mauvais résultats sont sans 
doute aussi le résultat de la dégradation de la situation sociale générale dans le pays. Là, pas 
besoin d'enquêtes, les émeutes à répétition  ont suffisamment démontré l'urgence du 
problème. 
 
On ne s'en tirera certainement pas en ne menant qu'une meilleure politique scolaire. On 
n'améliorera pas la situation par la seule stigmatisation des voyous et le rappel de l'autorité. 
Ce que nous rappelle Pisa c'est la nécessité, pour l'avenir de ce pays, d'une politique sociale 
d'envergure et l'urgence d'une politique d'intégration capable de gommer les ghettos ethniques 
en construction. Le gouvernement œuvre-t-il en ce sens ? 
 
François Jarraud 
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Le système 
 
 
Par François Jarraud 
 
 

Pisa et Pirls : Les deux enquêtes qui obligent l'Ecole à changer 
 
Mauvaises nouvelles. A quelques jours d'écart, deux enquêtes internationales, Pirls et Pisa,  
sont arrivées porteuses de mauvaises nouvelles. Toutes deux aboutissent à la même 
conclusion : le système éducatif français est peu performant. Pirls porte sur les compétences 
en lecture à la fin de l'école primaire. Pisa interroge les adolescents de 15 ans sur leurs 
compétences en culture scientifique, mathématique et aussi en lecture. Certains décident de 
les ignorer. D'autres  hurlent au déclin et à la mort de l'Ecole. Le Café les prend au sérieux et 
tente de  comprendre. 
 

Pisa : Comment expliquer les mauvais résultats ?  
On a certainement pas fini de parler de Pisa et de chercher les facteurs qui expliquent les 
mauvais résultats français à cette enquête internationale. Pour le moment les explications 
médiatiques oscillent entre la morale et le bris de thermomètre.  
 
Le laxisme et la pédagogie nouvelle sont-ils responsables des mauvais résultats ? C'est la 
thèse avancée par Luc Ferry avant même la conférence de presse de présentation des résultats. 
Pour le moment, les résultats publiés par Pisa, à la différence de Pirls, apportent peu 
d'information sur les pratiques des enseignants. Tout au plus peut-on affirmer que ce n'est pas 
par d'un excès d'innovation dont souffre l'école française. Les analystes de la Depp (ministère) 
ont mis en évidence des caractères déjà signalés dans les enquêtes Pisa 2000 et Pisa 2003 : les 
jeunes Français hésitent à répondre (fort taux de non réponse), ont du mal à utiliser des 
connaissances scientifiques. Les réactions conservatrices sont donc tout a fait anticipées. 

 
Par exemple, Internet est-il responsable de la baisse des résultats ?  
C'est ce qu'affirme  le physicien Edouard Brézin dans Le Monde, qui 
déplore "l'abus de l'usage des ordinateurs " accusé de développer la paresse 
chez les élèves. Or les données publiées jusque là par Pisa 2006 ne 
permettent pas d'apprécier cet usage. En attendant les bons chiffres, il faut 
rappeler que Pisa 2000 avait montré que les jeunes Français étaient au 
dernier rang de toute l'Europe pour l'utilisation des ordinateurs en classe. 
60% des élèves ne l'utilisaient "jamais ou presque jamais", seulement 5% 
plusieurs fois par semaine. On ne voit pas trop ce qui aurait pu induire un 

changement massif depuis 2000. Et quand on étudie les résultats en lecture publiés dans 
PIRLS, on voit que les enseignants français sont caractérisés par une faible pratique des outils 
multimédias par rapport à leurs collègues d'autres pays.  
 
Pour le moment un seul résultat est incontestable. Le pourcentage des élèves faibles a 
fortement augmenté et ils sont beaucoup plus faibles. .Ainsi pour les compétences en 
compréhension de l'écrit, le pourcentage des élèves de niveaux faible et très faible est passé de 
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15 à 22% (en moyenne dans l’OCDE on est passé de 18 à 20%), avec dorénavant 8,5% des 
élèves de niveau très faible, contre 4% en 2000. Cette hausse est-elle due à l'Ecole ou 
reflète—elle une aggravation des inégalités sociales ? Ce que nous dit Pisa c'est que dans 
l'école française on observe des écarts de niveau énormes selon l'origine  sociale et ethnique. 
Ainsi les scores en sciences, maths et lecture sont très différents selon que les parents sont 
cols bleus ou blancs. Il y après de 100 points d'écart par exemple dans les connaissances en 
maths entre les enfants de parents ouvriers et cadres. Mais l'inégalité est aussi ethnique. Les 
résultats en sciences varient de 505 pour les français "de souche" à 456 pour les enfants de la 
seconde génération et 438 pour la première génération. A coup sûr la baisse des résultats de 
l'école française ont à voir avec les inégalités sociales et aussi avec le fait que l'Ecole est 
incapable de les atténuer.  
 
Pisa apporte aussi deux bonnes nouvelles. La première c'est qu'il est possible d'améliorer 
rapidement ses résultats. L'Allemagne ou la Suisse, par exemple, qui avaient obtenu de 
mauvais scores en 203 ont admirablement remonté la pente. La seconde c'est qu'on peut aussi 
échapper à la règle qui voudrait que les pauvres et les minorités ethniques obtiennent de 
mauvais résultats. Certains pays ont des résultats très équitables, comme la Finlande. Et 
justement ce sont ceux qui sont en tête du classement Pisa. La fabrication des élites ne se fait 
pas  forcément en lâchant les pauvres, bien au contraire c'est l'équité qui paie. Les démocrates 
voulaient l'équité. Pisa montre qu'elle est l'intérêt de tous.  
 
 

Pisa : A quoi ça sert ? 
Nathalie Mons, maître de conférences en sciences de l’Education à l’Université de Grenoble 
II, est membre du consortium de PISA 2009. Elle conduit actuellement, dans le cadre d’une 
recherche européenne Knowpol, associée au laboratoire OSC de Sciences-Po, une étude sur 
les usages politiques de PISA. Son récent ouvrage « Les Nouvelles politiques éducatives, la 
France fait-elle les bons choix ? » évalue les politiques éducatives françaises et permet de 
mieux comprendre certains facteurs explicatifs des résultats des enquêtes  PISA. Elle répond 
à nos questions sur PISA dont les résultats sont rendus publics demain par l’OCDE. Une 
enquête qui doit forcément faire réagir l'école. 
 
Qu’est-ce que PISA ?  

 
Le Programme international pour le suivi des acquis des élèves (PISA), 
développé par l’OCDE depuis 2000, est une enquête internationale sur 
les acquis des élèves à la fin de la scolarité obligatoire. Elle s’intéresse à 
trois familles de disciplines : la compréhension de l’écrit, la culture 
mathématique et la culture scientifique, qui sont à tour de rôle testées 
tous les trois ans. L’étude de PISA 2006 porte principalement sur la 
culture scientifique, même si certains items qui sont en nombre limités 
sont consacrés  à l’évaluation de la compréhension de l’écrit et des 

mathématiques. PISA présente trois caractéristiques principales. Premièrement, elle vise à 
mesurer des compétences, sans lien direct avec les programmes scolaires nationaux, et 
s’oppose ainsi aux enquêtes de l’IEA , centrées sur l’évaluation des connaissances scolaires. 
Aussi – seconde caractéristique -, son échantillon n’est-il pas fondé sur un niveau scolaire 
(comme dans le cas des enquêtes de l’IEA) mais sur un âge - 15 ans -, avec un bémol 
d’importance qui lui a valu des critiques quant à sa validité pour les pays émergents : seuls les 
élèves scolarisés sont inclus dans l’enquête. Enfin, troisième caractéristique : elle couvre un 
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nombre important de pays, c’est-à-dire tout l’OCDE et certains pays émergents (Brésil, 
Argentine, Thaïlande…).  
 
L’étude PISA se limite-t-elle à des palmarès ?  
 
Non, c’est une étude beaucoup riche qui est souvent sous-exploitée par les médias. PISA nous 
renseigne bien évidemment sur les scores nationaux qui sont des indicateurs globaux 
d’efficacité, encore faut-il être très prudent quant au classement des pays puisque les 
différences entre des pays dont les scores sont proches peuvent être plus ou moins 
significatives. Mais les données que l’on peut tirer de PISA vont au-delà de ce premier 
palmarès. En effet, les élèves selon leurs réponses sont répartis entre 5 niveaux de 
compétences, depuis le niveau 1 qui est un indicateur d’échec scolaire jusqu’au niveau 5 qui 
révèle au contraire une très bonne maîtrise du champ testé. Les scores individuels sont ensuite 
agrégés au niveau national et vont nous renseigner sur le taux d’échec scolaire du pays 
(pourcentage d’élèves de niveau 1) ou au contraire sur l’importance numérique des élites 
scolaires à la fin de la scolarité obligatoire (pourcentage d’élèves de niveau 5). Les données 
PISA permettent également de calculer pour chaque pays l’ampleur des inégalités scolaires 
globales mais aussi les disparités scolaires d’origine sociale c’est-à-dire l’intensité du lien 
entre les performances des élèves et les caractéristiques socio-économiques des parents.  
 
Alors quel indicateur faut-il considérer ?  
 
Tous ! Il faut imaginer que chacun de ces indicateurs représente une pièce d’un puzzle, c’est 
donc seulement en les associant, en les combinant dans l’analyse que l’on a une vision claire 
de la situation globale du pays. Ne prendre en considération que l’un de ces indicateurs 
conduit à une vision faussée des performances réelles du système éducatif. Quand on souhaite 
faire un bilan de l’état de santé du système éducatif, il faut donc analyser l’ensemble de ces 
dimensions conjointement. En effet, le score national ne nous donne qu’une idée très limitée 
des performances d’un système éducatif, car on peut atteindre une même moyenne à travers 
des configurations très différentes. Prenons le cas de deux classes qui présentent une moyenne 
de 10, cela peut résulter de deux situations. Première configuration possible : la très grande 
majorité des notes des élèves est concentrée entre 8 et 12 et - seconde configuration -, la 
même moyenne de 10 est atteinte avec deux groupes d’élèves aux résultats très inégaux, l’un 
situé autour de 5 et l’autre groupe autour de 15. Bien évidemment, les problèmes posés par 
ces deux classes sont tout à fait différents, de même que les remèdes qui y seront apportés. Se 
focaliser sur la moyenne fausse le diagnostic, il faut systématiquement aussi y associer une 
observation des disparités entre élèves.  
 
Vous nous dites que PISA nous permet également de mesurer les inégalités scolaires 
d’origine sociale. Quels enseignements peut-on en tirer ?  
 
C’est un indicateur qui permet d’établir la corrélation, c’est-à-dire l’association statistique, 
entre les performances des élèves et les caractéristiques socio-économiques des parents. Cela 
nous renseigne donc sur le caractère plus ou moins reproducteur des écoles selon les pays. Or, 
sur ce point les résultats de PISA sont intéressants. Les cycles précédents ont montré qu’il 
existait de fortes variations en fonction des pays. Certes, il n’existe pas de pays dans lequel il 
y aurait à chaque génération une redistribution totale des cartes de la destinée sociale, mais les 
pays peuvent avoir une école plus ou moins inégalitaire. Ainsi si dans les pays asiatiques et 
certains pays scandinaves, le lien est faible entre les  caractéristiques du milieu familial et les 
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résultats des élèves, au contraire, dans d’autres pays comme l’Allemagne ou la Belgique 
francophone, l’école est très reproductrice.  
 
Quels ont été les résultats de la France jusqu’à présent à PISA ?  
 
Les résultats de la France à l’enquête de PISA sur la compréhension de l’écrit ont été 
passables, c’est-à-dire qu’ils ne sont ni exceptionnels, ni terriblement bas. En culture 
mathématique les performances moyennes ont été meilleures. De même la proportion d’élites 
scolaires est moyenne, les élèves en difficulté représentent une partie non négligeable de nos 
effectifs, les inégalités à la fois scolaires globales et sociales doivent également retenir notre 
attention. Il y a donc une réelle marge d’amélioration possible dans le système éducatif 
français, surtout en direction des élèves les plus faibles. Pour remonter le niveau général il 
faut s’intéresser à ces élèves. C’est d’ailleurs un des enseignements des deux enquêtes 
précédentes de PISA : les pays qui sont en tête du classement sont ceux qui parviennent à 
avoir une proportion d’élèves faibles peu élevée. Autrement dit, ce n’est pas en s’intéressant 
strictement aux élites que l’on remontre le niveau global mais en faisant en sorte qu’il n’y ait 
pas d’élèves qui décrochent. J’ai d’ailleurs montré dans une de mes recherches précédentes 
qu’il existe une forte corrélation entre le pourcentage des élèves en difficultés et la proportion 
des élèves de niveau 5, autrement dit, moins le système éducatif produit d’élèves en échec 
scolaire, plus il génère d’élite.  
 
Comment peut-on expliquer les résultats français à PISA ?  
 
Il existe une multiplicité de facteurs qui agissent conjointement pour fabriquer ces résultats 
globaux. Pour chacun des cycles, selon les disciplines étudiées, une partie de la réponse se 
trouve certainement dans les contenus des programmes ainsi que les méthodes pédagogiques 
utilisées. Mais il ne faut pas s’arrêter là dans l’étude. Il existe aussi des facteurs structurels 
globaux qui jouent au-delà des disciplines. Ma dernière recherche a ainsi mis en évidence que 
les choix politiques d’organisation scolaire ne sont pas neutres. La décentralisation, 
l’autonomie scolaire, les modalités pratiques de notre collège unique, le système de la carte 
scolaire avec dérogations sont à mettre en relation avec les résultats.  
 
Où avons-nous fait des choix qui peuvent être améliorés ?  
 
En termes de décentralisation et d’autonomie tout d’abord. Pour l’instant, le transfert de 
pouvoirs aux collectivités locales et aux établissements reste encore trop timide, même si les 
conclusions de mon étude ne plaident aucunement pour une décentralisation ou une 
autonomie scolaire tous azimuts. Il faut arriver à trouver un équilibre entre des compétences 
qui demeurent au centre, qui se transforme alors en concepteur et régulateur du système 
éducatif et des attributions qui peuvent être déléguées aux acteurs locaux. Autre enseignement 
de cette recherche : l’autonomie scolaire (qui bénéficie aux établissements) est préférable à la 
décentralisation politique (vers les collectivités locales). De même l’autonomie pédagogique 
semble plus efficace que l’autonomie budgétaire.  
 
Et notre collège unique, que peut-on lui reprocher ?     
 
Il doit évoluer pour se rapprocher d’un modèle d’école unique plus performant, que j’ai 
appelé « l’intégration individualisée qui gère les disparités entre élèves non plus à coup de 
redoublement ou avec des classes de niveau mais en s’appuyant sur de l’enseignement 
individualisé, enseignement individualisé qui ne se limite à pas à la remédiation comme chez 

 15



nous. Il faut aller vers cette école unique plus moderne qui correspond au modèle scandinave. 
De même en matière de carte scolaire, notre système actuel est associé à des inégalités 
élevées, il doit certainement évoluer vers un libre choix régulé, c’est un système qui permet à 
la fois une expression des vœux des parents et la prise en compte de considérations d’intérêt 
général par les autorités locales qui décident au final des inscriptions. A l’opposé, aller vers 
un système de libre choix total, c’est-à-dire la rencontre directe entre les parents et les chefs 
d’établissement sans médiateur serait dommageable car ce modèle est associé comme notre 
carte scolaire a de fortes inégalités sans efficacité supplémentaire. Il ne faut donc pas se 
prononcer pour ou contre des concepts de politiques éducatives (la décentralisation, le libre 
choix de l’établissement, le collège unique…) mais regarder de plus près les modalités 
concrètes de mise en œuvre de ces concepts.  
 
 

Pisa : Les résultats  
Mardi 4 décembre, la di

 la question du que faire, il répondait en décrivant quelques-unes 

itié en 2000, chaque cycle d’enquête Pisa porte tous les trois ans sur les compétences des 

’enquête 2006, plus encore que ses précédentes, s’attache non seulement à évaluer les 

ntre la Finlande (563 points sur l’échelle des compétences scientifiques) et le Mexique 

e pourcentage d’élèves français atteignant des compétences de niveau 6, les plus élevées sur 

rection de l’éducation de l’OCDE présentait dans quatre grandes 
capitales, dont Paris, les résultats de Pisa 2006. Bernard Hugonnier, 
directeur-adjoint, appelait les lecteurs de l’enquête à contextualiser 
les résultats français et à se garder d’interprétations catastrophistes : 
la France reste dans la moyenne des pays de l’OCDE même si ses 
résultats sont en baisse par rapport à ceux de 2003.  
 
A
des attitudes des pays efficaces : différenciation scolaire la plus 

tardive possible, respect de l’équité dans le système éducatif, diminution des élèves en 
difficulté grâce à un enseignement et un soutien individualisés. 
 
In
élèves de 15 à 16 ans dans les trois grands domaines compréhension de l’écrit, mathématiques 
et sciences, avec à chaque fois une focalisation sur l’un des domaines. Pisa 2006 portait 
principalement sur les compétences en sciences et interrogeait près de 400 000 élèves dans 57 
pays, dont les 30 de l’OCDE. Environ 4 500 élèves français, scolarisés dans 150 
établissements, ont répondu en mars dernier aux questions de l’enquête. 
 
L
connaissances des élèves, ici en sciences, mais aussi la manière dont ils les utilisent et dans 
quelle mesure ils les intègrent dans l’ensemble de leurs activités et réflexions. On s’intéresse 
ainsi à la perception des jeunes de « la capacité des sciences à modifier l’environnement 
matériel, culturel et intellectuel » ou à leur engagement citoyens dans des questions 
scientifiques.  
 
E
(410), la France (495) se situe dans la moyenne des pays de l’OCDE. Il est cependant 
intéressant de noter que le score des élèves français est assez différent en fonction des 
catégories de compétences. Ainsi, dans la catégorie « utiliser » le score de 511 est nettement 
plus élevé que ceux des catégories « identifier », 499, et encore plus « expliquer », 481.".  
 
L
l’échelle de Pisa (ils peuvent identifier, expliquer et utiliser des connaissances dans un 
éventail de situations complexes) est également dans la moyenne OCDE (1%) bien que le 
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pourcentage d’élèves au niveau 5 soit légèrement inférieur (7% contre 8%). Il s’agit ici d’un 
facteur clé, car le pourcentage des élèves atteignant des compétences de haut niveau (5 et 6) 
est en fait très corrélé au pourcentage de ceux qui effectueront des études supérieures et 
entreront dans des emplois liés à la recherche ou l’innovation. A titre de comparaison, ce 
pourcentage est de 21% en Finlande, 18% en Nouvelle-Zélande et autour de 15% pour les 
autres pays les plus performants (Japon, Canada, Australie).  
 
A l’inverse, plusieurs de ces pays affichent des pourcentages inférieurs à 10% d’élèves 

n ce qui concerne la compréhension de l’écrit, le score de 488, en régression par rapport à 

n culture mathématique la France se situe légèrement en dessous de la moyenne avec un 

ur les 4 échelles de culture scientifique, la France occupe respectivement les 19ème, 15ème, 

’équité des systèmes éducatifs 

ans un graphe où l’on distingue 4 blocs pour caractériser le système éducatif: performance 

e genre, fille ou garçon, n’est pas sans incidence dans les différents résultats. En moyenne, 

n’atteignant pas le niveau 2 : leurs connaissances très limitées ne peuvent être utilisées (sous 
le niveau 1) ou sont appliquées dans un très petit nombre de situations familières (niveau 1). 
La France se situe à ce niveau légèrement en dessous de la moyenne OCDE avec 22% des 
élèves (19% OCDE), 15% au niveau 1 (14% OCDE) et 7% en dessous (5%OCDE). 
 
E
celui de Pisa 2000, positionne la France dans la moyenne des pays de l’OCDE. La légère 
baisse s’explique par le pourcentage accru d’élèves en difficulté, contrairement au Japon, dont 
la régression est due à une perte de pourcentage d’élèves atteignant les compétences les plus 
élevées. Deux pays, Corée (au 1er rang avec un score de 556) et Pologne (508) améliorent 
significativement leurs résultats sur 6 ans avec des politiques radicalement différentes : 
augmentation des pourcentages d’élites en Corée, baisse des pourcentages d’élèves en 
difficulté en Pologne, grâce à une réforme du système éducatif conduisant à une 
différenciation scolaire beaucoup plus tardive. 
 
E
score de 496 (548 pour la Finlande, 1er pays de l’OCDE), correspondant à une baisse de 15 
points entre 2003 et 2006. Là encore, cette régression est due à la baisse des performances des 
élèves aux niveaux de compétence les plus faibles. L’augmentation de 14 points de la Grèce 
s’explique par l’amélioration des performances des élèves de niveaux faible et moyen et de 
celles des filles. 
 
S
25ème et 12ème rangs. Elle est en 17ème position sur celles de culture mathématique et de 
compréhension de l’écrit. 
 
L
 
D
faible/faible équité sociale, haute performance/faible équité sociale (éducation élitiste, haute 
qualité réservée à un petit nombre), haute performance/haute équité sociale, performance 
faible/haute équité sociale (système équitable mais de qualité moyenne), la France se situe à la 
moyenne sur les performances, mais a des progrès à faire en termes d’équité sociale. Bien 
qu’elle ne soit pas très importante, la différence de 10 points concernant les performances en 
sciences entre élèves autochtones et élèves issus de l’immigration (1ère et 2nde générations) 
montre que la politique d’immigration menée en France ne se consacre pas assez à 
l’amélioration des performances de ces élèves.  
 
L
filles et garçons ont des performances assez similaires sur l’échelle combinée de culture 
scientifique : l’avantage des filles dans l’identification des questions scientifiques est 
compensé par celui des garçons en matière d’explications. Toute autre est la situation 
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concernant la compréhension de l’écrit où les filles marquent un avantage considérable. 
L’avantage des garçons en culture mathématique, assez net dans la moyenne OCDE, reste 
faible en France.  
 
L'efficience 

a répartition des pays dans un graphe liant richesse nationale et performance en sciences 

omment obtenir de meilleurs résultats ? 

isa 2006 confirme la prééminence de la Finlande, du Canada, de la Nouvelle-Zélande et 

e manière générale, les systèmes qui obtiennent de bons résultats repoussent la 

n France, il parait nécessaire de mettre l’accent sur le soutien, au sein de l’école et sur le 

epuis 6 ans, l’intérêt du gouvernement et des médias pour les enquêtes internationales a été 

ujourd’hui pour Bernard Hugonnier, deux réflexions de fond sont à mener de front pour que 

a première devrait déboucher sur une meilleure utilisation des fonds publics en matière 

 
L
montre que les pays les plus riches ne sont pas les plus performants, mais que les pays les plus 
handicapés sont parmi les plus pauvres. Si l’on lie la dépense cumulée par étudiant entre 7 et 
15 ans et la performance, on remarque que la Finlande jouit d’une excellente performance 
avec une dépense juste à la moyenne tandis que la France a une performance moyenne et une 
dépense un peu supérieure à la moyenne. Sur 10 ans, la dépense d’éducation a augmenté de 
40%, mais les performances sont restées similaires. 
 
C
 
P
ajoute la Corée. Bien que les résultats de la Finlande et de la Corée soient similaires, ils sont 
le fruit de deux politiques éducatives très différentes. En Corée, le système très concurrentiel 
oblige les élèves à travailler énormément et à chercher à l’extérieur un soutien sous forme de 
petits cours ou de tutorat. En Finlande, c’est le repérage extrêmement rapide de la difficulté et 
son traitement immédiat à l’intérieur du système scolaire qui garantit le succès. 
 
D
différenciation scolaire au maximum, limitent les redoublements et stabilisent la dépense tout 
en améliorant l’efficacité du système, pratiquent une grande équité sociale en facilitant 
l’intégration de tous et ne développent pas l’école privée. 
 
E
temps scolaire, d’introduire des évaluations formatives et d’individualiser les apprentissages. 
Les renseignements donnés par Pisa ou d’autres enquêtes sur le fonctionnement d’autres pays 
peuvent permettre d’identifier les bonnes pratiques et la direction éducation de l’OCDE se 
propose d’organiser prochainement en France un séminaire sur le sujet. 
 
D
croissant. En septembre 2006, dans la revue de l’inspection générale, Bernard Hugonnier et 
Xavier Darcos analysaient les spécificités du système éducatif français au regard de ses 
résultats dans Pisa 2000 et 2003. Ils notaient alors le nombre important des « laissés pour 
compte » estimés à 100 000, légèrement inférieur à celui des 150 000 sorties sans 
qualification et un nombre identique, mais considéré comme trop faible des élites « qui 
explique la faiblesse de la France en matière de recherche et d’innovation ainsi que la 
croissance insuffisante ». 
 
A
les performances s’améliorent et que l’éducation publique ne soit pas mise en doute en 
France.  
 
L
d’éducation. Les redoublements coûtent très chers, les programmes sont trop lourds et 
beaucoup trop pesants, les horaires sont plus élevés que la moyenne. Il y a là des possibilités 
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a deuxième concerne les modes d’apprentissage et la définition des compétences à acquérir 

19/39728950.pdf

de redistribution qui devraient permettre de mieux traiter les élèves en difficulté, sans 
augmenter la dépense éducative et sans réduire les performances des bons élèves. 
 
L
par les élèves. On est toujours sous l’emprise des programmes et des accumulations de 
connaissances que chaque discipline juge nécessaire à chaque niveau. Il faut se libérer de cette 
emprise et de cet enfermement, changer les modes d’évaluation, privilégier l’approche par 
projets interdisciplinaires. De tels changements ne s’effectueront pas immédiatement et il est 
raisonnable de prévoir un plan sur 10 ans avant d’en mesurer des effets significatifs. De plus 
ils sont impossibles à réaliser sans mener également en parallèle une réforme profonde des 
contenus de formation professionnelle des enseignants. Le renouvellement en cours du corps 
enseignant est une opportunité qu’il ne faut pas manquer.  
La synthèse des résultats de Pisa 
http://www.oecd.org/dataoecd/59/    

taoecd/16/8/39721782.pdf
L'analyse des résultats 
http://www.oecd.org/da    

cd.org/dataoecd/30/18/39703566.pdf
Les données 
http://www.oe   

Des réactions officielles à la hauteur ?  
 la publication de l'enquête internationale Pisa, 

e ce "constat alarmant", Xavier Darcos tire 4 enseignements. La France recule d'année en 

e diagnostic est sans doute bon, mais le docteur Darcos est-il capable de guérir le 

Le ministre veut d'abord jouer sur le temps scolaire. Au primaire, il 

 

Quel beau diagnostic ! Une semaine après
Xavier Darcos en a analysé pour la presse les résultats d'une voix ferme, en présentant son 
programme pour les 2ème et 3ème trimestre, dans une lecture qui a du faire de la peine aux 
conservateurs. Pour le ministre,Pisa montre  " que notre système scolaire se trouve aujourd'hui 
à un tournant de son histoire. Il a été de tous les succès de notre société au cours des dernières 
décennies. Il ne doit pas devenir un symbole de ses échecs. L'école a réussi le pari de la 
massification, elle doit désormais relever le défi de la qualification des publics scolaires".  
 
D
année dans les enquêtes Pisa "à cause d'un nombre élevé d'élèves faibles". Ce n'est pas en 
rapport avec les financements, "c'est ailleurs que ça se passe". Le système français est "moins 
équitable" que d'autres. Or "les systèmes qui sélectionnent le moins sont les meilleurs" assène 
le ministre. Ni l'augmentation des heures de cours, ni les redoublements ne règleront le 
problème. "Je ne crois pas que la multiplication des heures de cours suffira à répondre aux 
difficultés" estime X Darcos, qui précise même que sur ce point il a changé d'avis. Alors que 
l'on pouvait craindre une remise en cause des enseignants et l'apologie des vieilles méthodes, 
le ministre a écarté nettement ces tentations, dénonçant les déclinologues.  
 
L
malade ? On attendait du ministre des mesures à la hauteur du problème. En fait il est revenu 
sur 5 points déjà annoncés précédemment. 

 

a rappelé qu'il avait dégagé 2 heures hebdomadaires de soutien scolaire 
(les heures du samedi matin). Au secondaire, il entend regagner le mois 
de juin sur les examens. 13 départements expérimentent une nouvelle 
organisation du bac. L'année prochaine le calendrier des examens 
devrait être légèrement retardé : début du bac les 20 (général) et 24 
(technologique) juin (au lieu des 18 et 20). L'EAF passerait du 13 au 



20 juin. Celui des conseils de classe sera repoussé à fin juin. Le bas se terminera le 11 juillet. 
Durant la seconde quinzaine de juin, les enseignants seront exemptés de surveillance. Ils 
feront cours et devront en même temps corriger les copies d'examen. Pour tenir compte de ce 
surcroît de travail les corrections seront mieux payées.   
 
Les activités extrascolaires devraient être étendues à tous les collèges à la rentrée 2008 ainsi 

e développement du bac pro en 3 ans est défendu par le ministre qui y voit un moyen 

a carte scolaire sera totalement supprimée à la rentrée. Mais dans les établissements où 

nfin, le ministre veut rétablir l'autorité des professeurs. Pour cela il envisage de généraliser 

es mesures répondent-elles au diagnostic ?  Puisque le système éducatif français souffre 

es dispositifs de soutien ne sont pas plus convaincants. Si le ministre sait que les 

ducation.gouv.fr/cid20632/programme-de-travail-et-d-action-de-xavier-darcos-

qu'aux écoles volontaires. 
 
L
d'augmenter le nombre de bacheliers. Le ministre admet cependant que "dans certaine filières" 
on puisse garder le bac en 4 ans.  
 
L
il y aura trop de demandes, on donnera la priorité aux boursiers en premier lieu avant d'autres 
critères (rapprochement d'un frère ou d'une sœur). Ainsi cela lui semble conforme à l'équité. 
Dans les établissements qui perdront de 5 à 10% de leurs élèves, les moyens seront maintenus. 
Dans les 30 collèges qui perdront probablement plus de 10% de leur effectif, " j'augmenterai 
le nombre d'adultes, jusqu'à multiplier par deux le taux d'encadrement des élèves et j'inciterai 
ces équipes renforcées à s'appuyer sur un projet pédagogique innovant" affirme Darcos. 
Interrogé par le Café, il a mentionné par exemple les projets développés suite à l'appel de 
Gabriel Cohn-Bendit. C'est la première fois que le ministre témoigne publiquement de son 
soutien à cette initiative. 
 
E
des procédures simplifiées de signalement au procureur de la république. 
 
C
d'un fort groupe d'élèves de plus en plus faibles, il est clair qu'une forte politique sociale, et 
plus précisément une politique d'intégration,  est indispensable. Mais cela dépasse le ministre. 
Sur le terrain de l'équité, la suppression de la carte scolaire devrait vider certains collèges et 
augmenter la ségrégation. On sait en effet, grâce à l'exemple anglais, que les familles 
défavorisées n'utilisent pas les possibilités dérogatoires.  
 
L
redoublements sont de peu d'utilité, il ne propose rien d'autre. Il reste également dans la 
logique des heures de soutien, dont l'efficacité n'a jamais été totalement établie. Le plan 
Darcos semble modeste devant la qualité du diagnostic. Qui rendra l'école française plus 
efficace et plus équitable ? 
Le discours 
http://www.e
pour-les-mois-a-venir.html  
Dossier de presse  
http://www.education.gouv.fr/cid20637/programme-de-travail-et-d-action-pour-le-second-
trimestre-de-l-annee-scolaire-2007-2008.html  
 
 

Pisa : Les analyses 

remière lecture officielle de Pirls et Pisa  
 
P
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Il revenait hier à la Depp, direction des études du ministère de l'éducation nationale, de 

'analyse de Pisa 2006 permet de situer sur des compétences précises les faiblesses françaises. 

lliec 
ages/2007/pisa06_analysesDEPP.aspx

donner une première interprétation  officielle des deux grandes enquêtes qui nous occupent 
depuis une semaine :Pirls et Pisa. Pour la première,la Depp retrouve les analyse de 2001.  
 
L
"Les élèves français réussissent mieux dans le domaine des raisonnements scientifiques que 
dans celui faisant appel à une utilisation des connaissances" relève la Depp. Mais une 
information mériterait davantage d'analyse : " Entraînant une baisse globale de 17 points entre 
2000 et 2006, le pourcentage des élèves de niveaux faible et très faible est passé de 15 à 22% 
(en moyenne dans l’OCDE on est passé de 18 à 20%), avec dorénavant 8,5% des élèves de 
niveau très faible, contre 4% en 2000." 
Surle Café,lire le compte-rendu de F So
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/P   

. Mons : Un système éducatif qui doit encore s’améliorer 
ellement" nous confie Nathalie 

. Mons tire un enseignement principal de l'enquête Pisa : " la nouvelle étude de PISA 2006 

. Mons 
ges/2007/NathalieMons041206.aspx

 
N
"Je n’irai pas le sens du discours catastrophiste qui a cours actu
Mons, maître de conférences en sciences de l’Education à l’Université de Grenoble II et 
membre du consortium de PISA 2009. "Les résultats de PISA 2006 sur la culture scientifique 
sont dans la continuité de ceux de PISA 2000 sur la compréhension de l’écrit et de PISA 2003 
sur la culture mathématique. Ils révèlent un système éducatif qui doit encore s’améliorer mais 
qui n’est pas en queue de peloton". 
 
N
le confirme : les pays qui réussissent le mieux comme la Finlande ou la Corée sont également 
ceux qui ont le plus faible nombre d’élèves en grande difficulté scolaire. Pour améliorer nos 
performances, il ne faut donc pas aller vers un système éducatif élitiste qui viserait à 
développer une élite conséquente au détriment des élèves les plus faibles, avec par exemple 
un retour des filières dans notre collège unique". Un programme nécessaire mais qui prend 
l'opinion majoritaire à rebrousse poil. 
Surle Café lire la suite de l'article de N
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pa   

. Meirieu : Le collège est à reconstruire 
voirs transférables, l’autonomie intellectuelle, la 

s/2007/pisa06_Meirieu.aspx

 
P
"l’enquête… privilégie, à juste titre, les sa
compréhension des problèmes plutôt que la restitution des solutions. Le moins qu’il nous 
faudrait faire serait de nous demander si, en dépit de quelques injonctions dans les 
programmes, c’est bien ce type de travail qui est développé en France, dans les classes et au 
quotidien". Pour Philippe Meirieu, les mauvais résultats de Pisa reflètent des objectifs 
pédagogiques désuets. Il met aussi en cause les usages pédagogiques du  collège. " Nous 
payons au prix fort le manque de courage politique dans ce domaine, les réformes en trompe 
l’œil, la désaffection des initiatives comme les Itinéraires de découverte. Depuis longtemps, 
de nombreux chercheurs considèrent qu’il faut cesser de considérer le collège comme un « 
petit lycée » et s’engager dans une refonte en profondeur des champs disciplinaires et des 
méthodes pédagogiques. Il est temps de s’y mettre". 
Sur le Café, lirela suite de l'article de P. Meirieu 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Page   

ISA : B. Suchaut : Etre vigilant sur les mesures politiques 
 est moins bien classé en 2006 

qu’il ne l’était en 2003 ou en 2000 dans cette même enquête, ceci reste insuffisant pour se 

 
P
"S’il est incontestable, d’un point de vue relatif, que notre pays
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prononcer réellement sur la qualité de notre système éducatif" estime Bruno Suchaut 
(IREDU). Cela parce que "PISA mesure l’expérience scolaire, mais aussi familiale et 
personnelle, accumulée par les jeunes de 15 ans depuis leur naissance. Il est par conséquent 
difficile de relier un score moyen des jeunes français avec les seules caractéristiques de 
l’enseignement secondaire". 

 
Aussi, pour lui il est urgent d'attendre avant d'avancer des remèdes. " Il 

ste à présent aux spécialistes à… identifier les facteurs explicatifs à 

t
F

ges/2007/pisa_06_BrunoSuchaut.aspx

re
différents niveaux : du pays lui-même et de son contexte socio-
économique et culturel, de l’organisation global du système éducatif, du 
fonctionnement des établissements et des conditions socio-économiques 
et culturelles du milieu familial de l’élève. C’est uniquement à partir de 
ces analyses que l’on pourra réellement dégager des pistes d’actions en 
matière de politique éducative… Il faut donc être vigilent sur les 
mesures politiques qui pourraient être prises rapidement à partir de la 
ats de PISA 2006 sans qu’aucune analyse complémentaire et spécifique 
rance ne soit effectuée". 

Surle Café, lire la suite de l'article de B. Suchaut 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pa

publication des résul
sur la situation de la 

  

PISA n’est qu’un « thermomètre », contestable comme tout thermomètre. Il confirme 
 certain temps ! Mais l’essentiel n’est pas là… 

 
A. Giordan : Pisa ne dit pas l'essentiel… 
"
cependant ce que nous avançons depuis un
Qu’ont réellement appris les élèves en fin de scolarité obligatoire ? En termes de 
connaissances bien sûr, mais également en termes de démarches ou d’esprit scientifique ? 
Qu’en font-ils ensuite sur un plan personnel, professionnel ou sur un plan citoyen, face aux 
enjeux d’une société transformée par les sciences et les techniques. Sur ces plans, PISA est 
muet ; or le bilan est plus dramatique et les savoirs importants ne sont pas à l’école." André 
Giordan réagit à la publication de Pisa pour appeler à une réflexion sur l'enseignement des 
sciences. "La priorité n'est plus d’enseigner les sciences pour elles-mêmes, mais au travers des 
sciences et des techniques d’introduire chez l’apprenant une disponibilité, une ouverture sur 
les savoirs, une curiosité d'aller vers ce qui n'est pas évident ou familier. S’approprier des 
démarches de pensée prend alors une place prépondérante. L’individu doit pouvoir mettre en 
oeuvre à côté des démarches expérimentales (observation et classification comprises), des 
démarches systémiques ou pratiquer la modélisation, l’argumentation et la simulation". 
Sur le Café,lire l'article d'André Giordan 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/PISA_Giordan.aspx  
Surle Café, autre article d'A. Giordan 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/HCE_A_Giordan.aspx  
Surle Café, autre article d'A. Giordan 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/24102007EDD.aspx  
 
 

Les réactions syndicales 
L'analyse du Se-Unsa 

èves qui manquent de confiance en eux et redoutent l’erreur ; 
aiter efficacement la difficulté scolaire et le pourcentage d’élèves très 

"Notre école façonne des él
notre école ne sait pas tr
faibles est en augmentation ; notre école ne corrige pas les inégalités sociales mais les 
entérine" estime le Se-Unsa dans un article donné au Café.  "Le bilan est inquiétant. Il 
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presso/Pages/131207Pisasyndicales.aspx

confirme que la «  fracture scolaire » s’accentue. Ses conséquences pour notre pays sont 
redoutables à très brève échéance". 
Sur le Café,l'article 
http://www.cafepedagogique.net/lex   

r Pisa Sur le Café ,le dossie
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 
Le Snes minimise Pisa 
"Pour nos élèves, ce type d’évaluation est assez inhabituel. Poursuivant des objectifs plus 

tif français ne prépare pas spécifiquement à PISA comme peuvent le 

ats de l'enquête 
ternationale. "En aucun cas PISA ne peut être un élément de pilotage du système éducatif 

variés, le système éduca
faire d’autres systèmes éducatifs" écrit le Snes. Pour le syndicat, Pisa "ne donne qu'une image 
partielle des systèmes éducatifs" et ne recoupe pas les programmes français.  
 
Le syndicat met donc en garde contre toute tentative d'utiliser les résult
in
dont l’objectif ne peut se réduire à améliorer les scores à un classement international".  
Communiqué 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2810  
 
Pour le Sgen Cfdt, Pisa donne l'occasion de chang

 

er l'Ecole 
Ne nous disputons pas autour du thermomètre et attaquons nous aux causes de la fièvre !" Le 

 Pisa.  "Faut-il s'interroger 

 mise en place d'un 
ystème d'évaluation collective des personnels sur la base des projets d'établissement ; une 

IRLS : Des résultats décevants  
"Nous avons perdu des places… Aujourd'hui, sur 40 pays, nous sommes dans les six derniers. 

 S'exprimant fin octobre sur RTL, X. Darcos avait 

 points, la France se place au-dessus de la moyenne (500). Elle a  
rdu 4 points, un écart jugé non significatif par les enquêteurs. Elle a à peu 

"
Sgen-Cfdt prend nettement position devant les résultats de
longuement sur la place exacte du système éducatif français dans un classement international, 
alors que tous les observateurs de ce système s'accordent pour reconnaître la « panne » dont il 
est victime depuis une dizaine d'années : coup d'arrêt à l'élévation générale des niveaux de 
qualification et échec dans la lutte contre les sorties sans qualification". 
 
Le syndicat propose " la reconnaissance des équipes éducatives ; la
s
action politique, concertée avec les collectivités locales pour développer la mixité sociale dans 
les établissements scolaires ; un socle commun ambitieux visant la réussite de tous les 
élèves". 
 
 

P

Même la Bulgarie est devant nous".
annoncé de mauvais résultats pour la France dans l'enquête internationale PIRLS. Effectuée 
dans 40 pays, tous les 5 ans, l'enquête PIRLS évalue les capacités de lecture des écoliers de 
CM1.  Le ministre n'avait pas tort mais exagérait. La Bulgarie a toujours été bien classée dans 
cette enquête. Et les résultats français sont plus décevants qu'exécrables.  Mais cela doit 
interroger les enseignants.  

 
Avec 522
pe
près gardé son rang depuis la précédente enquête de 2001 : elle est 19ème 
(18ème en 2001) sur 35 pays. Pas de quoi pavoiser puisque ses résultats 
sont inférieurs à ceux de la Russie, du Canada, des Etats-Unis, de l'Italie, 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/131207Pisasyndicales.aspx
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2810


l'Allemagne ou l'Angleterre. En Europe ils sont supérieurs à ceux de l'Espagne, la Pologne ou 
la Roumanie.  
 
Interrogé par le Café sur ces résultats, Bruno Suchaut (Iredu) estime que "les résultats de 

ette stagnation des résultats de la France doit aussi s’apprécier en fonction de l’évolution des 

a difficulté est donc dans l'explication de ce piétinement français. Traditionnellement,PIRLS 

r sur bien des points, la France a des avantages qui devraient la propulser à un meilleur rang. 

ais l'enquête laisse apparaître des facteurs pédagogiques négatifs.  Si les enseignants 

ais,davantage que ces critères, c'est le climat scolaire qui semble souffrir en France. D'une 

l’enquête PIRLS 2006 confirment des résultats peu encourageants sur le plan des acquisitions 
scolaires des élèves français au niveau de l’école primaire. De 1990 à 2001, le classement de 
la France s’est dégradé puisque l’enquête " Reading Literacy " plaçait notre pays en 4ème 
position sur 24 pays en 1990 et en 18ème position sur 35 pays dans l’enquête PIRLS de 2001. 
Entre 2001 et 2006, les performances moyennes des élèves français n’ont pas diminué en 
termes de score et le classement de la France reste stable…Mais, aux deux années 
considérées, il n’y a que deux pays comparables en termes de niveau de développement 
économique qui présentent des classements plus défavorables que la France (l’Islande et la 
Norvège) alors que des pays comme la Bulgarie, la Lettonie ou la Lituanie ont des résultats 
meilleurs. 
 
C
coûts associés à l’enseignement primaire. A ce titre, et toujours dans une perspective 
comparative, au cours de ces trente dernières années, les conditions d’enseignement se sont 
pourtant améliorées avec une sensible augmentation des coûts par élève. L’école primaire n’a 
donc pas su transformer efficacement les ressources en résultats visibles sur le niveau scolaire 
des élèves. Les causes de cet échec sont peut-être à rechercher du côté des mécanismes de 
gestion pédagogique, de pilotage et d’évaluation du système éducatif qui ont eux-mêmes peu 
évolué au cours des années et qui ne sont sans doute plus adaptés à l’évolution de l’école". 
 
L
avance 5 grands facteurs qui jouent sur les résultats : l'influence des parents, le poids du 
rapport à la lecture, l'importance de la maternelle, les conditions d'enseignement, les facteurs 
sociaux.  
 
O
Les ménages français ont plus de livres que la moyenne. Les jeunes français ont plus le goût 
de la lecture que la moyenne. Ils disposent d'un nombre d'heures de lecture à l'école qui est un 
des plus élevés de tous les pays de l'enquête. Enfin, ils bénéficient d'un taux d'accès très élevé 
en pré-élémentaire. Enfin le nombre d'élèves par classe en France est exactement dans la 
moyenne. 
 
M
français consacrent énormément d'heures à la lecture, ils utilisent davantage que les autres des 
textes littéraires longs. Ils disposent de peu d'aide pour cet apprentissage :la moitié d'entre eux 
ne  peuvent faire appel à un spécialiste (41% en moyenne). Ils font nettement moins appel aux 
tice que d'autres pays : 3% utilisent des logiciels contre 32% en Angleterre, 36% à Hong-
Kong.  
 
M
part, depuis 2001, l'absentéisme a énormément augmenté : les deux tiers des écoles étaient 
"sans problème" en 2001, contre 49% en 2006. Enfin on retrouve dans PIRLS un trait déjà 
mis en évidence dans Pisa. Les jeunes français sont beaucoup moins sûrs d'eux que leurs 
camarades. Seulement un tiers des élèves (36%) juge qu'ils lisent bien contre 49% ailleurs. 
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Restent les critères sociaux. Les résultats publiés restent muets sur ce terrain. Nous savons 
seulement que le système français est plus égalitaire que les autres : 96% des élèves français 
atteignent le niveau bas  (94% en moyenne). Il y a quelques jours, Bruno Suchaut déclarait au 
Café. "La recherche des causes de ces moindres performances n'est pas aisée, car elle 
demande à bien séparer ce qui tient au contexte économique et social du pays (et donc des 
caractéristiques socio-économiques de la population) de ce qui tient au fonctionnement de 
l'école. La mise à disposition des données de PIRLS 2006 permettront d'examiner plus en 
détail la part de chacun de ces facteurs. Ce que l'on sait en revanche, c'est que le pilotage de 
l'école primaire n'est pas efficace actuellement, d'autant plus que des réformes se succèdent 
sans qu'elle ne puissent véritablement être appliquées. Mais de là à penser que c'est la seule 
raison des baisses de performances...." 
 
Seul un décryptage précis des résultats permettra de mesurer la part de l'Ecole dans ces 
résultats. Dans l'immédiat, c'est à tort que le discours sur les fondamentaux sera proféré : 
l'école française consacre déjà beaucoup de temps à la lecture. L'organisation de l'école, les 
modèles d'enseignement, la rareté d'une pédagogie de la réussite, la dégradation de l'état 
social du pays,  sont autant de pistes d'explication. 
L'étude PIRLS (pdf) 
http://pirls.bc.edu/PDF/p06_international_report.pdf  
Pirls 2006 dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/10/31102007Accueil.aspx  
Dans le Café : la lecture à l'école Garcia Llorca… 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2007/85_LesPetitslivres.aspx  
Pirls en Angleterre 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7117230.stm  
Pirls aux Etats-Unis 
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2008017  
 
PIRLS : Des résultats qui ne surprennent pas le Se-Unsa 
"Les résultats, guère réjouissants de PIRLS 2006 ne surprennent pas car aucun plan sérieux en 
matière de maîtrise de la lecture n’a été valablement mis en place, piloté et accompagné 
depuis 2001, année de la précédente enquête PIRLS". Publiée fin novembre, l'enquête 
internationale PIRLS sur les capacités en lecture des jeunes Français rapportait des résultats 
décevants. Malgré un fort taux de scolarisation en maternelle, malgré un effort financier 
conséquent, la France piétine avec des résultats en lecture tout juste moyens. Nous avons 
demandé aux syndicats, à la fois acteurs et experts de l'Ecole, leur lecture de ces résultats. 
Voici la première analyse : celle du Se-Unsa. 
Pour lire l'article 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/12/Pirls_Se-Unsa.aspx  
Sur le Café, Pirls 2006, des résultats décevants 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/29112007Accueil.aspx  
 
PIRLS : Une enquête qui reflète une formation pédagogique insuffisante selon le Snuipp 
Pour le Snuipp, " les difficultés de l'enseignement de la lecture sont réelles". Réagissant à la 
publication de l'enquête internationale PIRLS, qui a mis en évidence des résultats décevants 
pour l'école française, Gilles Moindrot, secrétaire général du Snuipp, effectue, pour les 
lecteurs du Café, une lecture savante qui l'amène à interroger l'Ecole sur ses difficultés.  
 
Ainsi G. Moindrot  relève que l'enseignement français fonctionne davantage par classe 
entière,  que les élèves y sont davantage dans le doute sur leurs capacités, qu'ils lisent moins à 
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voix haute et même que " les stratégies de décodage, comme l'anticipation, la généralisation, 
la déduction d'inférences et la description de la structure des textes sont moins enseignées 
qu'ailleurs". 
 
De ce tableau il tire trois questions que le syndicat va poser au ministre.  Comment rendre 
confiance en eux aux élèves français ? Comment améliorer le climat des écoles et l'indice de 
satisfaction des enseignants ? Comment travailler autrement qu'en classe entière et proposer 
des remédiations aux élèves  dès l'apparition de leurs difficultés ? 
Sur le Café, lire l'article de G. Moindrot 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pirls_snuipp.aspx  
Sur le Café, le dossier Pirls 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 
 

Pisa :l'onde de choc s'étend sur le monde 
 
En Espagne le choc 
"Si les enfants de l'immigration, par exemple, ont des difficultés à lire, il faut adopter sans 
attendre des mesures de soutien scolaire ou encore d'aide à la lecture pour les adolescents" 
écrit Les échos dans son analyse de la presse espagnole. Les résultats de Pisa sont mauvais 
pour Espagne, mais leur publication secoue l'opinion. 
Article des Echos 
http://www.lesechos.fr/info/analyses/4658422.htm  
 
En Allemagne, Suisse, Angleterre 
Jean qui pleure, Jean qui rit : Pisa ravit les uns, désole les autres. Le gouvernement allemand 
marque sa satisfaction. " Les vastes réformes éducatives entreprises en Allemagne ces quatre 
dernières années semblent aujourd'hui porter leurs fruits" écrit la revue de l'ambassade. "Deux 
études internationales rendues publiques cette semaine… tendent à montrer une progression 
du niveau des élèves allemands, tant en lecture à l'école primaire qu'en sciences au lycée. 
Seule ombre au tableau : l'origine pauvre ou étrangère continue d'être un facteur pénalisant 
pour réussir". Même soulagement en Suisse, où Le Temps rappelle que "Pisa avait fait peur à 
la Suisse en 2002".  
 
La grimace est en Angleterre. Le Guardian titre sur la "dégringolade" de l'école britannique. 
Elle est passée du 8ème au 24ème rang en maths et du 7ème au 17ème en lecture. Les 
règlements de comptes ont déjà commencé. Le patron du principal syndicat enseignant (NUT) 
demande plus de matériel, davantage de liberté et des groupes élèves plus petits. L'opposition 
conservatrice raille le gouvernement travailliste qui a tant investi dans l'éducation  
Article allemand 
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Newsletter__fr/2007__11/seiten__30__11/iglu_
_seite.html  
Article du Temps 
http://www.letemps.ch/template/regions.asp?page=7&article=220727  
Article du Guardian 
http://education.guardian.co.uk/print/0,,331452647-110908,00.html  
 
Belgique : PISA et les  fractures entre les communautés 
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"Alors que la Communauté flamande obtient un score de 529 et la Communauté 
germanophone une note de 516 en matière de connaissances scientifiques, les élèves 
francophones récoltent en moyenne un score de 486 points". Pisa participe donc de la fracture 
belge comme le relève cet article du Vif. 
 
Le système scolaire de la Communauté française reste trop inégalitaire, avec de forts écarts 
entre établissement et entre groupes ethniques avec un net retard des enfants issus de 
l'immigration.  
Article du Vif 
http://www.levif.be/actualite/belgique/72-56-10313/enquete-pisa---les-eleves-francophones-
en-de-a-de-la-moyenne-.html  
 
Le Japon catastrophé 
"Le relâchement de la politique éducative a conduit à plus de mollesse" tonne le porte parole 
gouvernemental. "Des inquiétudes sont en train de naître quant à l'avenir de notre pays en tant 
que puissance scientifique et technologique", titre le Yomiuri. Le Japon reste pourtant en tête 
de Pisa mais il est classé au 10ème rang en maths. 
Article Agefi 
http://www.agefi.com/Quotidien_en_ligne/News/index.php?newsID=175593  
 
Etats-Unis : Les résultats en lecture ne sont pas proportionnels au nombre d'heures de 
cours 
Avec 540 points en moyenne dans l'enquête PIRLS, qui mesure internationalement les 
compétences en lecture des écoliers de CM1, les Etats-Unis pourraient être satisfaits. Après 
tout nous sommes en France loin derrière, à 522. Mais la presse américaine souligne deux 
déceptions. La première est sociale. Malgré les efforts de la loi No Child Left Behind, malgré 
un système dévaluation qui oblige les écoles à faire progresser les minorités, l'écart entre les 
groupes ethnique demeure :  les écoliers "blancs" obtiennent 560 points,  soit presque le score 
maximum, les "noirs" 503, les "hispaniques " 518.  
 
L'autre déception vient de l'écart entre les investissements et les résultats. Les écoliers 
américains bénéficient maintenant de plus de 6 heures de lecture par semaine, ce qui est 
nettement plus que la moyenne Ocde. Visiblement tout ce temps ne suffit pas à faire 
progresser les minorités.   
Article Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/12/05/14pirls.h27.html?tmp=1560649815  
 
Angleterre : Les évaluations nationales vivement critiquées  
"Au mieux ce classement (des établissements) montre simplement où les riches vivent. Au 
pire, il démoralise des écoles qui travaillent dur pour apporter une éducation de qualité à des 
jeunes qui en ont été privés". Sur BBC News, le président du syndicat des chefs 
d'établissement n'a pas de mots assez durs sur le système national d'évaluation. Pourtant les 
résultats des tests nationaux pour les écoliers de 11 ans viennent d'être publiés et le 
gouvernement se félicite d'une montée régulière du niveau dans 54% des écoles. 80% des 
jeunes ont atteint le niveau attendu. 
 
Le problème c'est que ces bons résultats paraissent quelques jours après la publication de Pisa 
qui est marquée par une nette dégringolade pour l'Angleterre. Enfin 5 écoles, parmi les plus 
cotées, ont été convaincues de tricherie. En effet, comme ce classement est utilisé par les 
familles pour sélectionner leur école, il est important pour les écoles d'être bien classées et 
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une forte pression s'exerce sur les enseignants, particulièrement dans les écoles des quartiers 
défavorisés. Des incidents similaires se sont produits également aux Etats-Unis. 
Article Guardian 
http://education.guardian.co.uk/primaryeducation/story/0,,2222506,00.html  
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7129438.stm  
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La gestion du système éducatif 
 
Par François Jarraud 
 
 
Suppressions de postes, budget à la baisse : ce sont encore ces mesures que le ministre doit  
faire accepter avec des résultats variables. Au point de souhaiter remettre à après les 
municipales la question des fermetures de classes… 
 
Quand le ministre cache les fermetures de classe… 
"11 200 suppressions de postes annoncées pour l'Éducation nationale dans le budget 2008, 
évidemment ça se voit sur le territoire !" Le Sgen Cfdt n'est pas le seul à dénoncer la  décision 
du ministre de reporter à après les municipales l'annonce des fermetures de classe.  
 
Alerté par les syndicats d'inspecteurs, le Café avait donné cette information le 29 novembre. 
Pour éviter que les fermetures de classes ou d'écoles ne soient connues avant les élections 
municipales, le ministère de l'Éducation nationale a donné consigne aux inspecteurs 
d'académie de retarder l'annonce de la carte scolaire pour la rentrée 2008. 

 
Le Sgen-CFDT dénonce un scandale. Pour le Se-Unsa, "cette 
mesure est totalement inédite. Jusqu’à présent, la non-
superposition du calendrier électoral avec celui de la carte 
scolaire se faisait par un avancement des opérations 
administratives. On conciliait ainsi un principe républicain avec 
l’intérêt des élèves et des personnels. Aujourd’hui, le politicien 
a pris le pas sur le républicain". Le Snuipp parle 
d'instrumentalisation. 

 
Les élections auront lieu en mars. Cette manœuvre a aussi des conséquences sur l'Ecole : en 
retardant le mouvement elle met les personnels dans une situation difficile. 
Communiqué Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5165  
Communiqué Sgen Cfdt 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1526.html  
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=071210  
Dansle Café du 29/11 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/29112007Accueil.aspx  
 
L'Assemblée adopte le budget de l'éducation nationale 
L'Assemblée nationale a adopté le 15 novembre le budget de l'éducation nationale, c'est-à-
dire,par exemple,la suppression de 11 200 postes d'enseignants. Le budget ne prévoit pas le 
remplacement des emplois aidés, à l'exception des auxiliaires de vie scolaire assistant les 
enfants handicapés. 
 
Le débat a été particulièrement riche. On en retiendra par exemple cette intervention de 
Sandrine Mazetier (PS). "Votre copie se caractérise par un double renoncement. Vous 
renoncez d’abord à atteindre les objectifs de Lisbonne visant à faire de l’Europe le lieu de 
l’économie de la connaissance la plus dynamique d’ici à 2010. L’essentiel des suppressions 
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de postes est concentré sur le second degré… Or ce sont les bacheliers de 2010. Vous ne 
respectez pas non plus la loi d’orientation sur l’école de 2005 et l’objectif de porter 50 % 
d’une classe d’âge au niveau de la licence. Vous condamnez la France à rester durablement en 
marge de la croissance. Votre budget est donc, à court et moyen terme, inefficace sur le plan 
économique. En second lieu, vous renoncez à attaquer les inégalités de destin scolaire à la 
racine. La scolarisation à deux ans est en chute libre. Elle est passée de 35 % en 2000-2001 à 
24 % en 2005-2006 et le budget 2008 n’inverse en rien la tendance, alors que le groupe 
d’étude sur la maternelle, que vous avez créé, préconise d’assurer en priorité la scolarisation 
des enfants de moins de trois ans dans les secteurs défavorisés".  
Les débats 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/cra/2007-2008/053.asp  
Dans le Café, sur le budget 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/14112007Accueil.aspx  
 
Le Sénat et la gestion de l'éducation nationale 
Le rapport des sénateurs Richert, Férat et Gonthier-Maurin sur le budget de l'éducation 
nationale, apporte des informations intéressantes. Ainsi sur les profs en surnombre qui sont un 
des arguments utilisés pour réduire le budget. Les données ministérielles en décomptent 2 662 
(dont 500 en lettres, 300 en Eps), un pourcentage infime pour un corps d'un demi-million de 
fonctionnaires. La variabilité de ce nombre d'une année à l'autre est éloquente. Une page 
malicieuse est consacrée aux remplacements où les données officielles semblent improbables 
aux sénateurs… 
Rapport 
http://www.senat.fr/rap/a07-092-5/a07-092-5.html  
 
Décentralisation : L'Ile-de-France et l'Etat vont signer un accord pilote de transfert 
d'informations 
" Pour que la collectivité puisse assumer ses nouvelles charges, le transfert de compétences ne 
doit pas seulement s’accompagner de transferts de moyens financiers mais aussi 
s’accompagner de transferts de données" écrit Jean-Paul Huchon, président du Conseil 
régional d'Ile-de-France. "Comment demander aux Régions de co-piloter le système éducatif 
sans leur assurer un accès à des données fines de l’Education Nationale ?"  
 
L'accord proposé par la région est donc totalement nouveau et marque l'affirmation de la 
volonté de pilotage des régions. La région et les 3 académies du secteur s'échangeront 
mutuellement les informations nécessaires à la vie des lycées. 
Convention 
http://elus.iledefrance.fr/docs/base/CP_07-1040.pdf  
 
CSE : 20 organisations dénoncent l'absence de dialogue 
Vingt organisations siégeant au CSE (FCPE, Ligue de l'Enseignement, UNEL, UNEF, Sgen-
Cfdt, FEP-Cfdt, CFDT, Unsa-Education, Se-Unsa, SIEN, AI, SNPDEN, FSU, SNES, 
SNUipp, SNUEP, SNEP, SNESUP, SGPN-Cgt, CGT), dénoncent l'absence de concertation 
avec X. Darcos. Elles  ont quitté la séance. Le Snes dénonce par exemple l'absence de 
concertation sur le temps scolaire. " Le SNES s’étonne d’apprendre ainsi, alors qu’un 
dialogue semblait s’amorcer sur l’organisation du baccalauréat, que la décision de reculer 
d’une semaine les épreuves écrites soit déjà prise sans attendre les résultats de 
l’expérimentation prévue dans 13 départements pour juin 2008. Pourtant les conséquences 
pratiques (temps de correction, organisation des oraux obligatoires et de rattrapage, possibilité 
de concilier matériellement pour les enseignants la correction des copies de bac ou les 
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interrogations orales avec maintien de leurs cours dans les autres niveaux…) mériteraient 
pour le moins une concertation. Il en va de même pour le recul d’environ deux semaines du 
calendrier des conseils de classe de seconde". 
Communiqué 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5171  
Communiqué Snes 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2817  
 
Darcos veut renforcer les liens avec l'entreprise 
" L'ère de la méfiance réciproque est révolue. Les préjugés et les préventions réciproques sont 
véritablement désarmés et le dialogue entre l'école et l'entreprise est bel et bien engagé". 
Cloturant les Assises de la relation école – entreprise, X. Darcos anticipe peut-être un peu sur 
les résultats de son plan. 
 
Car c'est un véritable plan qu'il a présenté aux congressistes. Pour faire connaître les 
entreprises, le ministère va initier en 2008 des "parcours de découverte des métiers" dès la 
5ème. "Je veux également" annonce Darcos,  "développer mais aussi mieux encadrer les 
stages que les élèves effectuent en entreprise. Pour cela, ils devront s'inscrire dans un projet 
pédagogique cohérent construit en partenariat entre les enseignants et le monde économique" 
a ajouté le ministre. Les élèves de 4ème et 1ère pourront bénéficier de visites d'entreprises.  
Chaque établissement secondaire devra signer un partenariat avec une entreprise.  
 
Comment interpréter cette exaltation des relations école –entreprises ? On y verra d'abord, on 
le sent bien, une forme d'aggiornamento libéral  susceptible de nettoyer les traces de 
marxisme qui pourraient  rester dans l'Ecole…  et de complaire aux lobbys qui visent sa 
"reconquête idéologique". Il y a sans doute aussi la volonté d'améliorer la formation à 
l'orientation des élèves. Il n'est pas inutile que les jeunes aient une idée même peu précise de 
tel ou tel secteur où ils souhaitent aller.  
 
Mais ces stages et conventions ont aussi pour but d'ancrer l'établissement dans le terreau de sa 
communauté locale. On sait que l'ecole française,par rapport à l'école anglo-saxonne, a une 
plus grande méfiance envers la communauté Elle se pense d'abord comme un ilot qui doit 
rester protégé de son environnement. C'est dire que le thème de la découverte professionnelle 
est en rapport avec celui de l'autonomie des établissements, un autre credo ministériel.   
 
La démarche est-elle susceptible de réussir ? Xavier Darcos ne sous estime pas les résistances. 
" Pour assurer la pérennité de ces relations nouvelles, une convention va d'ailleurs être signée 
entre l'Education nationale, les fédérations de parents d'élèves et les organisations 
interprofessionnelles, professionnelles et économiques. Destinée à favoriser la découverte des 
métiers et des professions dans le cadre du collège, elle pourra être rejointe ultérieurement par 
d'autres signataires". Une allusion assez claire à des enseignants jusquelà absents. 
Discours de X Darcos 
http://www.education.gouv.fr/cid20479/cloture-des-assises-de-la-relation-ecole-
entreprise.html  
 
L'article 89 est maintenu 
Mardi 27 novembre, l'Assemblée nationale n'a pas adopté la proposition de loi qui visait à 
abroger l'article 89 de la loi du 13 août 2004. Cet article impose le financement des écoliers 
inscrits dans une école privée hors de la commune de résidence. 
Document A.N. 
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http://www.assemblee-nationale.fr/13/ta/ta0056.asp  
 
L'inflation scolaire au Salon de l'éducation 
Depuis la publication du livre de Marie Duru-Bellat, l’inflation scolaire est une question à la 
mode. Dans un débat organisé par la Ligue de l’enseignement au salon de l'éducation, 
Philippe Frémeaux, rédacteur en chef d’Alternatives Economiques et Yannick Bodin, 
sénateur, donnaient leur point de vue à ce sujet. 
Lire le reportage de F. Solliec 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/23112007Toujoursplus.aspx  
Surle Café, le dossier sur l'inflation scolaire 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/11032007Article_InflationSco.aspx  
 
La démographie scolaire 
Dans son Portrait social, l'Insee fait le point sur l'évolution de la population scolaire : hausse 
des effectifs au primaire,déclin au secondaire, scolarisation des enfants handicapés, croissance 
de l'apprentissage dans le supérieur. 
Etude en pdf 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC07c.PDF  
 
Le rapport de performance de l'éducation américaine 
Pour ceux qui voudraient anticiper et découvrir ce qu'est le "pilotage par les résultats" 
annoncé par le gouvernement, scolaire. La lecture du "Performance ans Accountability 
Report" 2007 du Department of Education s'impose.  
 
Il énumère sur 4 pages l'état des objectifs à atteindre dans le système éducatif américain. On 
veut être sûr que chaque enfant sache lire  en CE2.Pour cela on mesure le pourcentage 
d'enfants défavorisés au moins au CE1 ayant un niveau satisfaisant dans les tests. On veut 
développer la lutte contre la drogue. On mesure la réduction d'usage de la drogue, etc. Sur 
trois années,le tableau indique le niveau atteint. 
 
Evidemment les tableaux évoquent des progrès extraordinaires d'année en année, même si,par 
ailleurs,des voix dénoncent la faible fiabilité des chiffres. Mais globalement si le système 
américain a progressé c'est aussi que le gouvernement fédéral n'a pas lésiné sur les 
subventions. Ainsi il dépense près de 5 milliards de dollars sur les programmes d'aide à 
l'apprentissage à la lecture.  Un peu comme si les évaluations, à elles seule, ne suffisaient 
pas… 
Rapport (pdf) 
http://www.ed.gov/about/reports/annual/2007report/report.pdf  
Un rapport critique 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/14112007Accueil.aspx  
 
Réformer l'éducation : l'avis de Claude Seibel 

Sur quels facteurs agir pour changer l'Ecole ? Claude Seibel, inspecteur 
général honoraire, ex-patron de la Dep (Division des études du 
ministère), publie dans le numéro de novembre de Futuribles l'avis d'un 
haut fonctionnaire qui suit ces questions depuis longtemps. Il identifie 
7 facteurs clés de changement dont certains renvoient directement aux 
choix pédagogiques des enseignants.  
 
"Promouvoir la pédagogie de la réussite", écrit C. Seibel, constitue sans 
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doute l'élément clef de la "réussite de tous les élèves". Il s'agit de baser la progression de 
l'élève sur ce qu'il réussit puis d'élargir progressivement… En fat c'est une révolution 
culturelle" reconnaît-il. Autre révolution, "relancer la pédagogie par projet… c'est le seul 
moyen de passionner (les élèves), de les aider à dépasser ce qu'ils vivent comme un lycée ou 
un collège sandwich".   
 
La maîtrise des tic constitue un autre facteur, avec la mobilité, la réforme des mutations, 
l'accompagnement pédagogique. 
Le sommaire 
http://documents.irevues.inist.fr/handle/2042/9690  
 
Rassemblement pour l'éducation  
"Des milliers d’acteurs locaux composent la chaîne éducative : parents, enseignants, 
mouvements d’éducation populaires, chercheurs, sociologues, médecins, associations, artistes, 
conseils de la jeunesse, pédopsychiatres, sportifs, animateurs... Et pourtant, dans notre pays, 
l’éducation est reléguée au second rang des préoccupations du gouvernement… C’est autour 
de notre appel que nous vous proposons de nous rassembler afin de lancer ensemble et très 
concrètement la construction d’un projet éducatif national ambitieux, pertinent et d’utilité 
sociale pour tous les enfants". Zohra Bitan (Ma6tévachanger) et Patricia Perdrizet lancent cet 
appel pour un Rassemblement des acteurs de l'éducation en janvier.  Venu de la banlieue, cet 
appel constructif suscite déjà l'intérêt de nombreux acteurs de l'éducation. Rendez-vous est 
pris. 
Le site du Rassemblement 
http://www.rassemblementpourleducation.fr/  
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Réformer le métier d'enseignant 
 
Par François Jarraud 
 
La commission Pochard continue ses auditions (voir Le Café de novembre).  Curieuse 
commission d'ailleurs qui associe des experts et des personnalités qui avouent leur ignorance 
complète de la question. Dans cette configuration, les membres sont-ils à égalité ? 
 
La commission Pochard rendra son "livre vert" plus tard 
La commission sur le métier d'enseignant aura un mois de retard. Son rapport sera remis fin 
janvier seulement. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071210&key2=071210181800.hmuvn49f.xml  
 
Redéfinition du métier : table-ronde au Salon de l'éducation 

Alors que le métier d'enseignant est l'objet des attentions de la 
Commission Pochard, le jeudi 22 novembre, le Salon de l’éducation 
organisait sur ce thème une table ronde avec  deux experts, Roger-
François Gauthier, inspecteur général, et Vincent Troger, historien 
de l’éducation (IUFM de Nantes)  et trois représentants 
d’organisations syndicales, Gérard Aschieri (FSU), Luc Bérille 
(SE-UNSA), Thierry Cadart (Sgen-CFDT). 

Le compte-rendu 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/23112007Lemetierenseignant.aspxLacommi
ssion  
Les auditions   
http://www.education.gouv.fr/pid495/commission-sur-evolution-metier-enseignant.html  
 
Métier enseignant : Les propositions du Snuipp 
Le Snuipp, premier syndicat du primaire, publie les propositions qu'il a portées devant la 
Commission Pochard sur le métier d'enseignant. Le syndicat demande " la reconnaissance de 
(l') empilement des tâches" et "l'abaissement (du temps de travail ) à 24h dans une première 
étape ainsi que la création d’une bonification ou d’une prime de suivi des élèves pour les 
enseignants des écoles comme c’est le cas dans le second degré". Actuellement l'horaire 
hebdomadaire est de 27 heures.  
Article Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5110  
 
Changer le métier : l'avis du Crap 
Le Crap –Cahiers pédagogiques publie 15 propositions sur le métier d'enseignant. Le Crap 
met en premier lieu l'importance de l'équipe : "définir le métier enseignant comme partie 
intégrante du fonctionnement d’une équipe pédagogique en charge de l’éducation et de 
l’instruction des élèves d’un établissement". La définition des services intégrerait " en plus 
des séquences de cours, les temps d’aide aux élèves, de suivi individualisé, de travail collectif 
avec l’équipe pédagogique, de relations avec les parents, de formation continue" selon des 
formules à préciser.  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/article.php3?id_article=3404  
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Seconde Carrière : Jean-Claude : Une carrière internationale 
 
Jean-Claude Baise, enseignant à la retraite depuis deux ans, repéré par hasard sur 
http://guyane-livres.over-blog.com/  , a accepté ce mois-ci de nous faire partager son 
parcours professionnel hors du commun au sein de l’Education nationale, où il a exercé de 
multiples fonctions, sur un grand nombre d’affectations, en France et à l’étranger. 
 
Par Rémi Boyer 
 
Quel a été votre itinéraire professionnel, depuis votre entrée dans l’Education 
nationale ? 
 
Jean-Claude est entré en 1962 dans l’Education nationale par vocation, juste après son Bac, en 
devenant instituteur dans la banlieue de Lille de 1963 à 1965. Il réalise ensuite son service 
militaire en coopération en enseignant dans un collège de Côte-d’Ivoire pendant deux ans, 
obtenant un détachement de deux années supplémentaires via le ministère des affaires 
étrangères (MAE : les postes à pourvoir sont publiés à chaque rentrée scolaire au BOEN). 
 

En 1969, le retour en France est dur, vécu comme un grand 
choc, car après avoir enseigné à des élèves de 12 à 20 ans, 
Jean-Claude est affecté en Primaire avec des CM1, puisque 
l’Education nationale, quand un enseignant revient de 
détachement, ne sait pas utiliser les compétences acquises 
par les individus qui la composent, alors que toute entreprise 
consciente de cette richesse humaine le saurait. 
 
Jean-Claude, nostalgique du collège, décide de passer le 

concours de PEGC, qu’il obtient en juin 1970, et effectue un remplacement à La Madeleine 
près de Lille. De 1970 à 1975, il connaîtra deux postes dans la banlieue de Lille. 
 
En 1975, après avoir acheté une maison à restaurer dans les Flandres, il y obtient sa mutation, 
et y reste jusqu’en 1982. A cette date, ses souvenirs de la Côte-d’Ivoire le tenaillent et il 
réalise des demandes de mutation tous azimuts grâce aux informations parues dans les 
BOEN : MAE, ministère de la Coopération, territoires d’Outre-Mer (TOM), dans ses 
disciplines d’enseignement (Français et Histoire-géographie, soit une trivalence, puisque 
l’histoire-géographie est déjà en soi une bivalence, non reconnue en tant que telle par 
l’Education nationale). 
 
Entre un poste au Maroc obtenu par la MAE, un poste à Madagascar proposé en coopération, 
et la Polynésie obtenu via les TOM, Jean-Claude opte pour ce dernier… pour ce type de 
poste, Jean-Claude nous indique qu’il fallait faire une demande générale au ministère sans 
savoir s’il y avait des postes, puis, une fois le dossier accepté, candidater sur une liste de 
postes mais en dressant un ordre de priorité. Sur les six postes retenus, Jean-Claude obtient le 
dernier…un collège situé à 600 km au sud de Tahiti, sur l’île de Tubuaï (1500 habitants dont 
60 européens, la moitié étant enseignant). Un petit tout au Furet du Nord, la librairie la plus 
célèbre de Lille, lui permet de localiser ce caillou au milieu de l’océan Pacifique… Quel 
dépaysement ! Il y restera de 1982 à 1988, ayant réalisé sur ce poste de nombreuses 
animations en dehors de ses cours, même le week-end, avec des élèves obligés à rester 
internes 6 mois d’affilée, puisque les îles les plus proches étaient à 200 km. Le Conseiller 
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principal d’éducation du collège (CPE) l’incite alors à passer ce concours. L’écrit avait lieu à 
Tahiti (600 km), l’oral à Paris (12000 km). 
 
Jean-Claude ne savait pas encore dans quelle fonction il s’engageait vraiment…En 1988, il est 
affecté au centre de formation de Grenoble, à Vizille, et son premier poste a lieu en lycée, à 
Annonay (Ardèche). Il souligne qu’il a été « très dur de s’adapter à cette fonction de CPE ». 
Jean-Claude a même demandé au Recteur de « faire marche arrière », mais sans succès… Il 
lui a été répondu «le corps des PEGC est en voie d’extinction. Vous avez choisi de passer ce 
concours. Aucun retour en arrière n’est possible ». C’est ce que l’on appelle, à l’Education 
nationale, la « gestion des ressources humaines ». 
 
Jean-Claude adopte, pour l’avoir vécu, un regard très critique sur la fonction de CPE : « un 
métier au visage très différent d'un poste à un autre». Tout le monde se décharge sur le CPE 
pour les problèmes de discipline, c’est « un rôle répressif, où il est difficile de remplir les 
missions éducatives prônées par le ministère, puisqu’en fait, il faut y jouer le super-flic ». 
Jean-Claude n’a donc cessé de songer à repartir Outre-Mer… 
 
En septembre 1990, il est affecté à Saint-Laurent-du-Maroni en Guyane en lycée 
professionnel (250 élèves), avec un jeune proviseur conciliant, lui offrant des fonctions de 
CPE et proviseur-adjoint, avec un relationnel avec les élèves très différent de ce qui perdure 
en France. 
 
En septembre 1994, retour en France à Chambéry comme CPE en lycée polyvalent, avec un 
internat de 500 élèves… Jean-Claude est encore plus amer sur les conditions de travail de ce 
type d’établissement et n’a pas de mots assez forts : « flic », « garde-chiourme », « beaucoup 
de mal à faire autre chose que de la discipline ». Il est donc difficile dans ce cas d’éduquer les 
élèves à la citoyenneté, de les accompagner dans leurs difficultés scolaires, alors que l’activité 
principale est de les sanctionner… 
 
En décembre 1995, Jean-Claude passe le concours de personnel de direction et l’obtient, pour 
être affecté dans l’académie de Grenoble. Là aussi, il regrette que le ministère assimile les 
chefs d’établissement à des « chefs d’entreprise ». Pour lui, il s’agit « d’un écart à ne pas 
commettre ». Le projet actuel de renforcement des pouvoirs du chef d’établissement 
constituerait donc une erreur majeure à ses yeux. 
 
Après une formation, en septembre 1996, il occupe un poste de principal adjoint au collège 
d’Albertville pendant deux ans, un poste enfin « dynamique, agréable ». Jean-Claude souligne 
que l'Education est tiraillée entre deux objectifs qui sont parfois opposés : un objectif 
humaniste (l'épanouissement de chaque individu) et un objectif économique (former des 
citoyens obéissants, disposer d’intervenants efficaces). Dans sa carrière, le CPE doit souvent 
privilégier le deuxième objectif, tandis qu'un chef d’établissement peut plus facilement 
poursuivre les deux d'une manière plus équilibrée. 
 
Jean-Claude finit pourtant par démissionner de cette fonction de personnel de direction pour 
la raison suivante : un très mauvais reclassement depuis la hors-classe de CPE qu’il venait 
d’obtenir le jour de la rentrée. Administrativement, il aurait fallu, pour que ce dernier indice 
soit pris en compte, que cette hors-classe soit accordée la veille de la rentrée ! Là encore, nous 
constatons les rigidités administratives qui écoeurent plus d’un enseignant au cours de sa 
carrière. Jean-Claude gardera un souvenir «mesquin » de la gestion des personnels de 
l’Education nationale. L'appel d'un collaborateur du Recteur soulignant qu'il devrait "se faire 
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remarquer un peu plus dans les réunions, prendre la parole, se faire connaître du Recteur" afin 
que l'on puisse prendre mieux son cas en considération est la dernière goutte qui fait déborder 
le vase. Il n'a pas désiré devenir chef d'établissement pour "être remarqué" mais pour oeuvrer 
au service des élèves.  Redevenant CPE, il demande un nouveau départ pour la Guyane. 
 
Jean-Claude tient à souligner que ce qui l’a déçu fortement dans ses fonctions de chef 
d’établissement et l’a conduit à cette décision, c’est le manque de reconnaissance de 
l’Education nationale pour son investissement («on est tout le temps au boulot, il n’y a pas 
d’horaires »), et son expérience. Un très mauvais reclassement depuis la hors-classe de CPE 
qu’il venait d’obtenir le jour de la rentrée a couronné le tout…administrativement, il aurait 
fallu, pour que ce soit pris en compte, que cette hors-classe soit accordée la veille de la 
rentrée ! Là encore, nous constatons les rigidités administratives qui écoeurent plus d’un 
enseignant au cours de sa carrière. Jean-Claude gardera un souvenir «mesquin » de la gestion 
des personnels de l’Education nationale. 
 
A la rentrée 1998, Jean-Claude est affecté en Guyane comme CPE sur un poste à profil paru 
au BOEN, et alors que l’EN avait refusé un reclassement, son poste lui permet d’être payé 
40% de plus qu’en métropole. C’est en 2005 que Jean-Claude termine ce parcours hors du 
commun, à Iracoubo, entre Kourou et Saint-Laurent-du-Maroni. 
 
Quelles compétences, mises en œuvre dans l’enseignement, pensez-vous avoir 
développées, et qui vous ont été utiles dans vos différentes affectations ? 
 
Jean-Claude n’hésite pas à citer : 
- la psychologie, qui l’a beaucoup aidée 
- l’ouverture aux autres et au monde 
- le respect et l’intérêt pour les enfants en travaillant dans ce métier : il faut en avoir la 
vocation pour y demeurer motivé toute sa carrière (la sienne aura duré 43 ans !) 
- la disponibilité aux autres dans son temps et dans ses actions, dans tout son être : être à 
l’aise, donner beaucoup de soi-même. 
 
Comment ses anciens collègues en France ont-ils perçu toute cette évolution de poste en 
poste à l’étranger ? 
 
Partout où il est passé, les enseignants lui disaient « qu’est-ce que tu en as de la 
chance…j’aimerais faire comme toi, être à ta place ». Prodigue en conseils d’expérience, 
Jean-Claude a remarqué cependant que du rêve à la démarche de projet de mobilité, beaucoup 
reculent, car « il faut abandonner ses amis, sa famille, sa maison… ». Il faut être prêt « à 
larguer beaucoup de choses, à remettre en question ses habitudes, son quotidien, à s’adapter à 
l’altérité de certains postes ». 
 
Quels conseils donneriez-vous à un jeune enseignant qui voudrait vous imiter en partant 
enseigner à l’étranger ?  
 
Jean-Claude insiste : « bien se renseigner sur le pays et la région d’affectation, en connaître 
les aléas, les contraintes, l’isolement ». En Guyane, lors d’un remplacement à Maripasoula, 
paumé en pleine forêt, à 5 jours de pirogue ou 1h d’avion de la côte, il a cotoyé des 
enseignants qui avaient demandé « tout poste en Guyane », et ne songeaient qu’à repartir 
depuis leur premier jour…une expérience difficile pour eux, dans un environnement ressenti 
comme difficile (isolement, relations difficiles avec les autochtones, logements et 
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approvisionnements précaires, coût de la vie excessif). « Cette perte de la sécurité 
quotidienne, dans un environnement très différent, il faut s’y préparer psychologiquement, 
être fort en soi ». 
 
Pourquoi ne pas avoir tenté d’obtenir un poste d’attaché culturel ? 
 
Jean-Claude, si Aidoprofs avait existé à ce moment là, aurait aimé savoir qu’il existait ce type 
de poste…qui l’aurait vivement intéressé. L’Education nationale communique en effet peu sur 
la diversité des fonctions qu’elle recèle, sans doute en raison de leur éparpillement, et d’une 
politique qui tend à garde l’enseignant « dans sa classe », sans savoir vraiment comment 
utiliser les compétences de celles et ceux qui n’hésitent pas à évoluer en détachement, en mise 
à disposition, en chargé de mission, ou à passer des concours pour enrichir leur 
professionnalisation. Cette reconnaissance des compétences d’un poste à l’autre est l’un des 
objectifs de l’association Aidoprofs, par une communication régulière dans la rubrique 
« carrière » du Café, à travers la présentation de tous ces « parcours de prof ». 
 
Quel regard portez-vous sur votre carrière ? La referiez-vous telle quelle ? 
 
« Oui, enseigner était une vocation, cela a été un énorme plaisir d’être au contact des élèves ». 
En devenant CPE, « j’ai regretté ce contact direct, sauf sur les postes à l’étranger ». « Si 
c’était à refaire, je n’aurais pas quitté mes fonctions d’enseignant pour CPE puis chef 
d’établissement, car le contact direct avec la classe m’a manqué ». 
 
Avez-vous réalisé d’autres activités en marge de votre carrière ? 
 
« Oui, le cirque ». Jean-Claude, qui avait monté une troupe de théâtre à Lille à ses débuts, 
s’est en effet pris de passion pour le cirque, enchaînant les galas « à tour de bras » d’abord 
seul puis avec son épouse, chacun jouant le rôle d’un clown (« comme l’enseignant en 
classe »), jusqu’à 50 spectacles par an, en France, mais aussi lors de ses diverses affectations 
en Polynésie, et dans différents pays d’Amérique du Sud. 
 
Grâce au métier d’enseignant, j’ai pu étudier les travers de l’être humain dans mes sketches, 
avec des numéros réglés à la seconde près, avec beaucoup de répétitions, et j’ai même appris à 
jouer de la scie musicale ». Depuis 2005, Jean-Claude est à la retraite en Isère…et s’est mis à 
l’écriture, ayant en vain par le passé cherché des éditeurs pour ses nombreux écrits restés dans 
des tiroirs. Nul doute que sa retraite sera bien occupée, avec un tel parcours. « Passion 
amérindiennes » est son premier roman publié en juin 2007 aux éditions Bénévent. 
 
Des pistes  
D’abord, tout ce qu’il faut savoir pour une expatriation à l’étranger :  
http://etranger.sgen-cfdt.org/  
 
N’existe-t-il que l’AEFE et le MAE pour réaliser une mobilité professionnelle à l’étranger ? 
 
Nous avons prospecté sur la Toile sur la plupart des pays européens des sites susceptibles de 
vous mener vers des opportunités de carrière dans le public (pour professeurs du supérieur en 
particulier ou professeurs de langues du secondaire) ou le privé, à condition bien sûr de parler 
la langue du pays concerné. 
 
En Allemagne : 
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Un site d’échanges universitaires :  
http://www.daad.de/de/index.html  
Le site de l’ambassade :  
http://www.paris.diplo.de/Vertretung/paris/fr/Startseite.html  
Tous les établissements d’enseignement supérieur :  
http://www.hrk.de/de/home/home.php  
La recherche universitaire allemande :  
http://www.dfg.de/  
Le ministère fédéral de la recherche et de l’enseignement supérieur :  
http://www.bmbf.de/  
La société Max Planck et près de 77 instituts :  
http://www.mpg.de/  
La société Helmholtz (16 grands centres de recherche) :  
http://www.helmholtz.de/  
La société Fraunhofer (recherche sur contrat, 49 instituts de recherche) :  
http://www.fraunhofer.de/EN/index.jsp  
La société Leibniz (78 centres de recherche) :  
http://www.wgl.de/  
La société Alexander von Humboldt :  
http://www.avh.de/  
L’office franco-allemand pour la jeunesse :  
http://www.ofaj.org/  
 
 
En Croatie : 
Le site du ministère de la science, de l’éducation et des sports :  
http://www.mzos.hr/  
 
Au Danemark : 
Le site du ministère de la recherche :  
http://videnskabsministeriet.dk/site/forside  
 
En Finlande : 
Le centre pour la mobilité internationale :  
http://finland.cimo.fi/  
 
En Grèce : 
Le secrétariat général à la recherche : 
http://www.gsrt.gr/default.asp?V_ITEM_ID=15&V_LANG_ID=1  
 
En Islande : 
Le site de l’Office international de l’Education :  
http://www.rhi.hi.is/HI/Stofn/ASK  
Le conseil de recherche islandais (sur tous les organismes de recherche et de coopération 
internationale) :  
http://www.rannis.is/  
 
En Italie : 
Le site du ministère en charge de l’enseignement supérieur :  
http://www.miur.it/DefaultDesktop.aspx  
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Un portail très complet de l’éducation :  
http://www.bdp.it/  
 
La francophonie en général, avec souvent des rubriques d’offres de postes : 
La maison des français de l’étranger :  
http://www.mfe.org/  
La coopération avec le MAE :  
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/emplois-stages-
concours_825/recrutements_46849.html  
Se renseigner sur tous les établissements scolaires français de l’étranger :  
http://www.scola.education.gouv.fr/  
Se renseigner sur toutes les écoles européennes pour y enseigner :  
http://www.eursc.eu/  
Le département de l’emploi francophone :  
http://def.auf.org/WEB_APP/Main.php?do=showUrl&url=formFullSearchPosition.php  
L’Agence universitaire de la francophonie :  
http://www.auf.org/article47.html#Boursiers  
BiblioDoc Francophonie :  
http://bibliodoc.francophonie.org/  
 
 
Au niveau international : 
Le volontariat international avec de nombreux postes au quotidien :  
http://www.civiweb.com/  
France Coopération Internationale :  
http://www.fci.gouv.fr/  
Travailler à l’OMS (postes de haut niveau) :  
http://www.who.int/employment/vacancies/fr/index.html  
Travailler à l’UNESCO (postes de haut niveau) :  
http://recrutweb.unesco.org/postes/postes_visualisation.asp?AffLangue=fr&CATPOSTE=1  
 
Les bonnes pistes du mois : 
 
Enseigner en IUFM à la rentrée 2008 : D’après les dispositions énoncées dans le BOEN n°43 
du 29 novembre 2007, vous avez jusqu’au 21 décembre 2007 pour adresser votre dossier de 
candidature à l’établissement proposant le poste de votre choix :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/ESRH0700215N.htm  
 
Encadrement supérieur : L’application « evidens » propose régulièrement des opportunités de 
mobilité professionnelle au sein de l’Education nationale :  
http://www.evidens.education.gouv.fr/  
 
Dans le BOEN n°45 du 13 décembre, il est temps de se décider pour postuler à enseigner dans 
un lycée militaire, en particulier pour les CPGE :  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/MENH0701855V.htm  
 
 
 
 
 

 40

http://www.bdp.it/
http://www.mfe.org/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/emplois-stages-concours_825/recrutements_46849.html
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/ministere_817/emplois-stages-concours_825/recrutements_46849.html
http://www.scola.education.gouv.fr/
http://www.eursc.eu/
http://def.auf.org/WEB_APP/Main.php?do=showUrl&url=formFullSearchPosition.php
http://www.auf.org/article47.html
http://bibliodoc.francophonie.org/
http://www.civiweb.com/
http://www.fci.gouv.fr/
http://www.who.int/employment/vacancies/fr/index.html
http://recrutweb.unesco.org/postes/postes_visualisation.asp?AffLangue=fr&CATPOSTE=1
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/ESRH0700215N.htm
http://www.evidens.education.gouv.fr/
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/MENH0701855V.htm


Vie professionnelle : Concours, mutations, évaluation 
 
Par François Jarraud 
 
Combien de postes en moins cette année ? Le ministre tarde à répondre.  
 
Concours : 4 000 postes en moins aux concours externes 
Selon un communiqué intersyndical (Snes, Sgen, Se-Unsa, Ferc-Cgt, Faen, Unef, Unl), le 
ministère ne proposerait que 18 000 postes aux concours de l'enseignement.  C'est 4 000 de 
moins qu'en 2007.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071119&key2=071119173142.dzztr5eo.xml  
 
Concours : "A quand les annonces ?" demande le Se-Unsa  
"Alors que les premières épreuves commencent en janvier, la répartition du nombre des places 
mises aux concours de recrutements d’enseignants des premier et second degrés n’est toujours 
pas connue. L’an dernier, les données avaient été publiées depuis plus de deux mois" relève le 
Se-Unsa.  
 
Pour le syndicat, ce retard n'est pas le fruit du hasard : le gouvernement tarde à faire connaître 
précisément les postes supprimés aux différents concours. Xavier Darcos avait annoncé que le 
nombre de places mises aux concours  en 2008 passerait de 21 000 à 18 000.  
 
L'effet de ces réductions sur les conditions d'accès aux concours et sur le travail étudiant peut 
être montré à travers l'exemple de l'EPS. En 2003 au capeps externe 1330 postes étaient à 
pourvoir et le taux de succès était de 17%, en 2006 avec 400 postes il n'était plus que de 6%. 
Entre ces deux dates combien d'étudiants désillusionnés ? 
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=071212  
Statistiques des concours d'EPS (site académique de Lyon) 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=192  
 
Jeunes enseignants : A propos du sondage Snuipp 
Quelles sont les valeurs des jeunes enseignants ? Durant le Salon de l’Education, le SNUipp 
et l’institut CSA ont diffusé l’enquête réalisée auprès de 2000 jeunes enseignants, portant sur 
leur perception du métier. 
Lire l'article de P. Picard 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/271107jeunesens.aspx  
 
Mutations : Un guide ministériel 
Le calendrier, les priorités, le rapprochement conjugal, les postes à profil, les néos : tout ce 
que vous avez souhaité connaître sur les mutations 2008 est présenté dans ce guide réalisé par 
le ministère. 
Le guid e(pdf) 
http://media.education.gouv.fr/file/20/3/7203.pdf  
 
Affectations dans le supérieur 
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Le B.O. du 29 novembre publie une note sur l'affectation des enseignant du second degré dans 
le supérieur. Ils sont proposés à des enseignants fonctionnaires. Dépôt de demande avant le 31 
décembre.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/ESRH0700215N.htm  
 
Profs : Une nouvelle évaluation ? 
C'est le Sgen Cfdt qui alerte : " Le Sgen-CFDT a pris connaissance par la presse de l’annonce 
par Xavier Darcos d’une réforme imminente de l’évaluation". Or selon le syndicat, " le 
diagnostic comme les objectifs fixés à l’évaluation par le Ministre de l’Education Nationale 
sont de nature à rencontrer certaines préoccupations des personnels. En revanche, les pistes 
tracées pour faire évoluer les pratiques actuelles d’évaluation peuvent apparaître 
contradictoires et il faudra bien faire un choix". Le Sgen appelle donc au dialogue. On sait 
que, dans la vision sarkozienne, l'évaluation des résultats des enseignants doit devenir un outil 
de pilotage. 
Communiqué Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1523.html  
Surle Café : évaluation renouveau de l'éducation 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/Pages/81_edito.aspx  
Surle Café : évaluation : rapport des IG 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2005/pedago_68_Reflexion.as
px  
Sur le Café : Darcos évaluation et pilotage 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/87_Pilotage.aspx  
 
Un accès gratuit aux musées ? 
Selon l'AFP, le ministère de la Culture réfléchit à accorder la gratuité d'accès aux musés 
nationaux aux enseignants.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071120&key2=071120154450.4ixexevi.xml  
 
Formation des personnels d'encadrement 
Le B.O. du 13 décembre définit le programme de formation des personnels de direction et des 
inspecteurs. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/MEND0701853N.htm  
 
Directions : Les applications nationales 
Baobac, Gfe, Iva, Sconet, Organet etc. L'Esen présente les applications nationales que doivent 
connaître les personnels de direction. 
Les applications nationales 
http://www.esen.education.fr/fr/ressources-par-type/outils-pour-agir/le-film-annuel-des-
personnels-de-direction/detail-d-une-fiche/?a=74&cHash=a2e9902743  
 
Directions : Publication des textes d'application de l'accord de janvier 2007 
A l'issue d'une manifestation très suivie, le Snpden, syndicat des chefs d'établissement, a  
négocié avec le ministère, fin janvier 2007, un accord qui apporte des améliorations de 
carrière sensibles. Le Journal officiel du 30 novembre publie plusieurs textes d'application (un 
décret, deux arrêtés). L'accord accorde aux personnels de direction une majoration de 1000 
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euros en collège Ambition réussite, divers avantages aux adjoints. Le Snpden se félicite de 
cette publication. 
Sur le Café : un accord historique 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/80Personnelsdedirectionaccordhi
storique.aspx  
L'accord 
http://www.education.gouv.fr/cid4423/chefs-d-etablissement-accord-entre-le-ministere-et-les-
organisations-syndicales.html  
Le Snpden 
http://www.snpden.net/  
 
Bac : Dispenses d'épreuves 
Le B.O. publie un arrêté qui définit les dispenses d'épreuves aux différents bacs. Cela 
concerne les candidats qui ont changé de série à l'issue de la première. Par exemple, dispense 
de l'épreuve de LV2 aux bacs ES, S, STG, ou encore d'histoire-géo  en STL et STI pour les 
candidats venant de série générale ou STG. Le Café avait annonce ce texte le 8 novembre.  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/41/MENE0767051A.htm  
 
Examens : Le rabbinat saisit la Halde 
" C'est la grandeur de la France que de ne placer personne dans une situation où il doit choisir 
entre son engagement religieux et son engagement citoyen". Selon l'AFP, le Consistoire a 
saisi la Halde (Haute autorité de lutte contre les discriminations) sur la question des examens 
universitaires organisés le samedi.  
 
Selon le rabbinat français, le nombre de fêtes juives reconnus par l'éducation nationale  a 
fortement diminué ce qui gêne les étudiants pratiquants.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071128&key2=071128183357.54tiiram.xml  
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Education prioritaire : Les convoyeurs attendent ? Pas sûr… 
 
Par Patrick Picard 
 
On peut toujours se dire qu’il en est de l’Education Prioritaire comme du service public en 
général : s’il n’y en avait pas, ça serait pire. Mais ça ne dispense pas de chercher à 
comprendre ce qu’on pourrait faire pour que ça aille mieux. 
 
Les moyens, quand ils existent, ne sont pas suffisamment employés vers le cœur de la 
difficulté scolaire : ce qui se passe dans la classe. A forcer sur les doses de projets, de 
remédiation, de dispositifs, de PPRE ou de soutien, on oublie que l’essentiel se joue dans le 
rapport ordinaire que l’élève de ZEP entretient avec la situation scolaire la plus banale, dans 
la classe, dans ce qu’il comprend qu’il fait là… 

 
Avec une question qu’on ose rarement énoncer publiquement : quand 
on parle d’Education Prioritaire, pense-t-on « réussite de tous » ou « 
pacification sociale » ? Depuis quelques années, il semble 
malheureusement que la réponse soit de plus en plus claire : dans une 
société où le politique cherche à faire porter le poids du destin social 
sur le seul mérite des individus, où le président de la République peut 

oser dire aux journalistes que la désespérance sociale qui s’exprime dans ces quartiers n’est 
que la conséquence du laxisme face aux délinquants et au trafiquants qu’il fut renvoyer « chez 
eux », pas la peine de se demander pourquoi le ministère ne juge pas utile de nommer des 
pilotes nationaux de l’Education Prioritaire. L’inspection générale peut à loisir publier des 
rapports pertinents, les universitaires peuvent continuer à colloquer, la priorité affichée à la 
réussite de tous et au socle commun n’est qu’un slogan marketing pour les plateaux télé. 
 
On sait désormais beaucoup sur ce qu’il faudrait faire si on décidait réellement que la Nation 
se fixe comme objectif prioritaire de travailler à la réussite scolaire des élèves qui ont le plus 
besoin de l’Ecole. Encore faut-il ne pas se contenter de l’afficher, mais de le décider. Les 
enseignants de ZEP l’attendent-ils encore ? Pas sûr… 
Education prioritaire, le nouveau dossier mensuel du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/88_zep_sommaire.aspx   
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Grève du 20 novembre : déjà des résultats ? 
 
Par François Jarraud 
 
Largement suivie, la grève du 20 novembre débouche sur des négociations salariales. 
 
La majorité des profs en grève le 20 novembre 
La rue de Grenelle compte 39% de grévistes le 20 novembre. Du coté syndical, on estime que 
65% des enseignants du primaire et 58% de ceux du secondaire ont fait grève.  
 
Les cortèges, qui regroupaient l'ensemble des fonctionnaires, auraient réuni plusieurs 
centaines de milliers de personnes (70 000 à Paris selon les syndicats, 15 à 30 000 à 
Toulouse,presque autant à Bordeaux et Marseille).  
 
Pour le Se-Unsa, "il appartient au gouvernement de le comprendre et de modifier sa politique 
en conséquence". Pour le Sgen-Cfdt, " La balle est à présent dans le camp du gouvernement". 
Le ministre semble avoir répondu à l'avance. Selon Le Figaro, il annonce un service minimum 
dans les établissements pour 2008. "Il ne faut pas que les enfants soient victimes des grèves".  
Communiqué Se Unsa 
http://www.se-unsa.org/page_presse.html  
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2007/11/20/01001-20071120ARTFIG00005-service-
minimum-dans-leducation-pour-.php  
 
Le gouvernement propose de revaloriser les salaires 
" Le Ministre convient de la nécessité, dans le cadre de mesures générales, d’augmenter la 
valeur du point d’indice". Les syndicats Cgt, Cfdt, Fo, Fsu, Unsa, Cftc, Solidaires et CGC de 
la fonction publique ont été reçues par E. Woerth le 3 décembre. Une nouvelle réunion aura 
lieu le17. 
Communiqué 
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2806  
 
Grève : Les parents divisés 
Alors que la Fcpe "s’associe aux enseignants, aux lycéens et aux étudiants contre la politique 
gouvernementale qui va à l'encontre de la réussite de tous les jeunes. Elle appelle les parents 
d’élèves à se joindre aux manifestations organisées le 20 novembre", la Peep fustige les 
grévistes. "Une fois encore les enseignants grévistes vont imposer aux écoliers, collégiens et 
lycéens une journée sans classe" écrit la Peep. "Il faut se rendre à l'évidence, ce n'est pas en 
désertant les écoles, les collèges et les lycées que les enseignants participent le mieux à la 
réussite éducative des citoyens de demain ni à la valorisation de leur fonction". 
La Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
2023.php?PHPSESSID=kisp0n4cg2ah8kpveu811s02i1  
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SES : Une discipline sous pression  
 
Par François Jarraud 
 
Depuis le début de l'année scolaire,les pressions s'accentuent sur les profs de SES, accusés de 
donner une mauvaise image des entreprises, bref d'être anachroniques. Après des 
déclarations de Darcos contre la filière ES, B. Thomas, délégué interminsitérie à 
l'orientation, crève l'abcès et explique clairement ce que le gouvernement veut faire en ce 
domaine. 
 
Bernard Thomas suscite le trouble 
"Il n’est pas normal là aussi que contrairement aux autres pays, nous n’offrions pas à nos 
jeunes un minimum d’informations sur la réalité économique,  d’informations sur la réalité de 
l’emploi, d’informations sur la  réalité du fonctionnement des entreprises". Devant la 
commission Pochard, Bernard Thomas, délégué interministériel à l'orientation, dénonce 
l'enseignement des SES avec la bénédiction de la commission. Il rejoint une campagne plus 
large et les critiques, moins franches, de X. Darcos sur la filière ES. 
 
L'Apses, association des profs de SES, dénonce elle " des propos tout autant scandaleux 
qu’erronés". L’Apses rappelle "que l’ « Entreprise » est un des objets centraux enseignés de la 
seconde à la terminale en SES" et demande a être reçue par la commission Pochard. Le sera-t-
elle ?  
Communiqué Apses 
http://www.apses.org/spip.php?article939  
La vidéo de B. Thomas 
http://www.education.gouv.fr/cid5811/les-videos-des-auditions.html#Thomas  
 
Un colloque sous la pression ministérielle 
"Nous souhaiterions que le ministre s’engage résolument et sans arrières pensées avec nous 
dans cette démarche de réflexion sur l’enseignement de SES en évitant les déclarations 
polémiques à propos d’un enseignement qui peut se prévaloir d’un réel succès auprès des 
élèves et d’une réelle utilité au sein du système éducatif". Pour l'Apses (association des 
professeurs de SES) la guéguerre ministérielle recommence.  
 
48 heures avant l'ouverture du colloque de l'Apses  sur "la série ES dans le lycée du 
21èmesiècle", Xavier Darcos a déclaré sur BFM " il faut que la réflexion sur l’économie ne 
soit pas seulement une réflexion sur les sciences sociales, mais qu’elle montre comment 
marche l’entreprise, comment on fait des bénéfices".  
 
La réponse lui a été donné lors du colloque quia été un moment de réflexion collective sur les 
SES et leur avenir et d'échange d'informations sur la réalité des débouchés de la filière. De ce 
coté là les choses vont bien.  
Sur le site de l'Apses 
http://www.apses.org/  
 
Les associations de spécialistes au secours des SES 
"Depuis sa création, la série Economique et Sociale a permis l’accueil de « nouveaux lycéens 
». Elle a été et reste une série qui permet de répondre à une demande sociale forte pour 
acquérir une connaissance particulière du monde qui nous entoure". A l'issue du colloque 
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organisé par l'Apses (association des professeurs de ses) le 17 novembre, 10 associations de 
spécialistes (Clionautes, Apmep,Aphec), parents (Peep,Fcpe),lycéens (Unl, Fidl) et syndicats 
(Sgen, Se-Unsa, Snes) ont rédigé une déclaration commune. 
 
C'est "une série qui permet une ouverture en termes de débouchés importants et variés qui 
correspondent aux principales évolutions de la société : tertiarisation accrue des emplois, 
demande forte de culture générale qui reste le principal outil pour se situer et évoluer dans une 
société qui ne cesse de se complexifier" estiment-ils.   "Après une évaluation objective de 
l'existant, une éventuelle réforme du lycée devra prendre en compte les éléments ci-dessus. 
Elle devra se faire en concertation avec l'ensemble des acteurs de l'enseignement secondaire". 
Communiqué 
http://www.apses.org/spip.php?article882  
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Bac pro en 3 ans : Pourquoi ces résistances à la réforme ? 
 
Par François Jarraud 
 
"Cette évolution de l'offre de formation induira une meilleure cohérence des filières 
professionnelles en créant des passerelles supplémentaires entre les deux grandes formations 
de l'enseignement professionnel que sont le C.A.P. et le Bac Pro". Darcos a beau dire sa 
réforme qui consiste à diminuer d'un an la formation n bac pro mobilise des profs et des 
lycéens. Un compromis est-il possible ? 
 
Bac pro en 3 ans : Le ministère impose des fermetures dès 2008 
Dès la rentrée 2008, la moitié des BEP tertiaires (vente, compta, secrétariat, communication), 
un tiers des bep hôtellerie, électronique, électrotechnique, par exemple, devront être 
transformés en 1ère année d'un bac pro en 3 ans. C'est ce que révèle une lettre envoyée par X. 
Darcos aux recteurs le 29 octobre, mise en ligne par le Snuep. Au total cela devrait concerner 
un quart des élèves entrant en BEP. 
 
L'opération déclanchée par le ministre s'effectue sans préparation : "le contenu de la première 
année de formation sera adapté par les équipes pédagogiques en prenant en compte les 
référentiels et les programmes des BEP et des bacs professionnels" écrit le ministre. Or cette 
absence de programmes avait été identifiée par l'inspecteur général Didier Prat comme une 
des sources d'échec en bac pro en 3 ans. 
Les documents 
http://www.snuep.fr/secteur_education  
 
Bac pro en 3 ans : le ministre  s'explique 
"Alors que la Nation s'est fixé comme objectif d'amener 80 % d'une génération au bac et que 
les attentes en termes de qualification professionnelle sont de plus en plus fortes, ce cursus 
d'une durée de quatre ans limite aujourd'hui le nombre d'élèves de la filière professionnelle 
susceptible d'atteindre le niveau du baccalauréat". Alors qu'un nombre croissant de lycéens 
contestent la suppression du bac pro en 4 ans (2 années de Bep puis 2 années de bac pro) et 
son remplacement parle bac en 3 ans, Xavier Darcos s'explique sur cette décision.  
 
"Cette évolution de l'offre de formation induira une meilleure cohérence des filières 
professionnelles en créant des passerelles supplémentaires entre les deux grandes formations 
de l'enseignement professionnel que sont le C.A.P. et le Bac Pro. Ainsi pour les titulaires de 
C.A.P., la possibilité de rejoindre le baccalauréat professionnel en cours de cursus sera créé... 
De même les élèves de seconde professionnelle (1ère année du baccalauréat professionnel 3 
ans) qui ne souhaiteraient pas aller jusqu'au Bac Pro pourront rejoindre la seconde année de 
C.A.P. Le B.E.P. sera… délivré  à l'issue de la classe de première professionnelle (2nd année 
de Bac Pro en trois ans)". 
 
Le ministre entend répondre ainsi aux critiques qui soulignaient la disparition des passerelles 
entre le BEP et le lycée technologique. Reste un point souligné par l'Inspection générale en 
2005 : tous les élèves de 2de professionnelle n'ont pas le niveau scolaire suffisant pour 
atteindre le niveau bac en 3 ans. Faut-il pour autant les condamner au cap ? 
Communiqué 
http://www.education.gouv.fr/cid20533/valorisation-de-l-enseignement-professionnel-bac-
pro-en-trois-ans.html  
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Quand les lycéens disent la même chose que l'Inspection générale… 

Les élèves craignent une baisse de niveau de la formation et son 
inadaptation aux besoins des élèves les plus faibles. La réduction du 
bac en 4 ans sur 3 années seulement ampute en effet 
considérablement les heures d'enseignement. La Cgt Education a pu 
calculer que 612 heures de formation professionnelle disparaîtraient.  
 

Ces revendications sont d'autant plus à prendre au sérieux qu'elles se recoupent avec les 
observations faites par l'inspecteur général Didier Prat au terme de 4 années 
d'expérimentation des bacs pros en 3 ans. Il écrivait, en 2005, " il y a lieu de souligner qu'une 
grande majorité d'élèves ne peut pas suivre un parcours vers un baccalauréat professionnel en 
trois ans au terme du collège".  Sur ce point cet avis rejoint les remarques des organisations 
lycéennes. Et il ajoutait : " l'enthousiasme suscité lors de la mise en place de cette 
expérimentation, a laissé place parfois à une certaine perplexité voire à une réticence de la 
part des enseignants, des élèves ou des apprentis et des responsables institutionnels, compte 
tenu des difficultés de recrutement et d'une insuffisance d'encadrement". La crise semble donc 
venir de loin. 
Communiqué UNL  
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=243  
Dans le Café,le rapport Prat 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2005/actu_68_Enseignementprof
essionnel.aspx  
 
Un rapport du Sénat très critique  
X. Darcos doit encaisser un coup porté parles rapporteurs de son budget au Sénat. Ceux-ci 
critiquent sévèrement la généralisation du bac pro en 3 ans. " La généralisation hâtive du 
baccalauréat en trois ans fait courir le risque de l'impréparation, avec les conséquences qui 
l'accompagnent naturellement. Votre rapporteure juge donc nécessaire de prendre le temps de 
la réflexion à ce sujet et de se déprendre de l'idée qu'il serait nécessaire d'appliquer le même 
traitement à toutes les filières. Les progrès futurs de l'enseignement professionnel se 
mesureront bien au contraire dans sa capacité à prendre en compte les besoins singuliers des 
élèves, sans chercher à leur imposer un rythme d'études en particulier, qui pourrait ne pas leur 
convenir" écrit la rapporteure. Elle dénonce un "pilotage qui semble manquer d'ambitions 
claires" et émet un avis défavorable à l'adoption de ce budget.  
Rapport au Sénat 
http://www.senat.fr/rap/a07-092-5/a07-092-550.html#toc414  
 
Bac pro en 3 ans : les syndicats refusent la réforme 
Chaque syndicat le fait dans son style. Mais le 26 novembre, le Se-Unsa et le 
Snetaa,particulièrement important dans l'enseignement professionnel,ont pris nettement 
position contre le projet ministériel de généralisation du bac pro en 3 ans.  
 
Le SE-UNSA dénonce "une approche comptable cynique de la « revalorisation » de la voie 
professionnelle". Il rappelle les rapports officiels de ces dernières années qui allaient contre la 
généralisation. " Le SE-UNSA ne peut accepter que les élèves les plus fragilisés ne trouvent 
plus de parcours de réussite dans le service public d’éducation. Il soutient une diversification 
des parcours vers le bac pro mais s’oppose résolument à une généralisation motivée par les 
économies budgétaires ! Le parcours en 4 ans doit rester possible". 
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Pour le Snetaa , le Bac pro 3 ans est un dispositif "voulu par le patronat dans le but 
d’affaiblir tout l’édifice des diplômes nationaux et des conventions collectives". Le syndicat 
dénonce "un véritable coup de force porté à l’Ecole de la République".  
 
A ces critiques, X. Darcos répond par le développement du bac pro. " Ce cursus d'une durée 
de quatre ans limite aujourd'hui le nombre d'élèves de la filière professionnelle susceptible 
d'atteindre le niveau du baccalauréat". Le ministre reprend ici un argument du rapport d'audit 
sur l'enseignement professionnel qui déplorait le gaspillage de places en enseignement 
professionnel. "Pour 100 places de formation financées, seulement 50 à 70% des élèves seront 
in fine diplômés compte-tenu de l’abandon, des échecs et du non-remplissage des classes" 
écrit le rapport. "Le rapport coût/efficacité n’est donc pas satisfaisant". C'est qu'en effet le 
taux d'abandon est de 12 à 13% en Cap, 8% en Bep et 11% en bac pro. 
 
Les chefs d'établissement du Snpden condamnent "la précipitation qui consiste à supprimer  
les formations au BEP". La Fep Cfdt, syndicat de l'enseignement privé, dénonce une mesure 
qui "hypothèque la réussite des élèves" et supprimera des emplois d'enseignants.  
Communiqué Snetaa 
http://www.snetaa.org/actu07/doc2007/com_21_11_2007_snetaa_snlcfo.pdf  
Communiqué Se-Unsa 
http://www.se-unsa.org/presse/comm/page.php?id=071126  
Communiqué Darcos  
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071126&key2=071126194516.o9ygi07v.xml  
Sur le Café : éditorial 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/26112007Accueil.aspx  
Sur le Café :l'audit sur l'enseignement  professionnel 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/r2007_enseignementprof.aspx   
 
La FCPE demande une concertation sur le bac pro en 3 ans 
"Le nouveau format du bac pro en 3 ans pourra permettre à des jeunes d’aspirer légitimement 
à un cursus de formation professionnelle sur une durée compatible avec une insertion 
professionnelle. L’accès à des formations de niveau bac +2 voire des licences professionnelles  
sera facilité. Les lycéens en bac professionnel seront enfin mis sur un pied d’égalité avec ceux 
des filières technologiques et générales" relève la Fcpe qui estime positive la mesure de 
généralisation du bac pro en 3 ans. 
 
Mais la Fcpe estime aussi que "le maintien du BEP est nécessaire, car tous les jeunes ne 
disposent pas des acquis nécessaires  leur permettant d’accéder directement au niveau 
d’exigence du baccalauréat professionnel". 
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
2075.php?PHPSESSID=49klfe0idmu46lr0ucl5mu48a4  
 
Darcos peut-il calmer le jeu ? 
Mardi 11, le ministre de l'éducation nationale a semé le chaud et le froid. Le froid parce qu'il a 
confirmé sa volonté d'imposer le bac pro en 3 ans. Le chaud car il a justifié la mesure en 
promettant que son seul souci était d'améliorer l'accès au bac et il a admis que le dispositif en 
4 ans pourrait demeurer "dans certaines filières". C'est que le même jour le ministre recevait 
les sommations d'une intersyndicale lui demandant de négocier cette réforme.  
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Parallèlement un mouvement se dessine dans les LP. Les lycéens ont ouvert la voie par des 
manifestations parfois violentes. L'UNL reconnaît que "la possibilité d'un Bac Pro en 3 ans 
peut être intéressante" mais est contre la généralisation. "Qu'en sera-t-il des élèves pour 
lesquels une formation en 4 ans sans redoublement est nécessaire pour arriver au Bac pro ?... 
Sera-t-il encore possible de préparer un BEP d'une filière et de s'orienter vers un Bac pro 
d'une autre filière ? … Pouvons-nous espérer qu'avec votre réforme tous les titulaires de ce 
diplôme souhaitant continuer leurs études le pourront ?." 
 
Maintenant, les lycéens sont en passe d'être rejoints par des enseignants.  Entre le 18 et le 
20 décembre, plusieurs académies annoncent des mouvements. Ainsi,par exemple,à Lille, le 
20, la Cgt, la Fsu, FO, le Snetaa, Sud, et la CNT appellent à la grève. Ils dénoncent "le coup 
de force ministériel" et craignent "le renforcement du pouvoir décisionnel de la région". Pour 
mieux  comprendre ce mouvement , le Café a demandé à trois professeurs de lycée 
professionnel d'expliquer leur opposition. "Il n'y a aucune réflexion par exemple sur le 
devenir de ces élèves post Bac, ni sur les programmes, ni sur l'évaluation, ni sur une approche 
pédagogique innovante et le soupçon de vouloir faire des économies est très probable. Aucune 
consultation des gens de terrain (nous !). Bref tout est bâclé… Etc ... car c'est urgent !" nous 
disent-ils. 
 
Alors Darcos peut-il répondre positivement aux critiques ? Deux revendications semblent 
émerger. La première concerne l'impréparation des programmes : la réforme est lancée avant 
même que des programmes soient prêts. Déjà en2005, l'inspecteur général Didier Prat avait 
souligné que cette impréparation était cause d'échec. Le ministère répond  à cette critique en 
mettant en circulation un projet de programmes. Il n'apporte pas de réponses  à l'autre 
interrogation qui taraude les lycées : celle du devenir des élèves trop faibles en  2de 
professionnelle pour espérer atteindre le bac sur trois ans. Cette exigence de justice mérite 
pourtant réponse.   
La seconde concerne  
Lire les réponses des enseignants sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/141207Bacpropensent.aspx  
Communiqué UNL 
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=252  
Pour suivre le mouvement des LP 
http://www.cetace.org/forums/viewforum.php?f=61  
Le dossier de presse du ministère 
http://www.education.gouv.fr/cid20637/programme-de-travail-et-d-action-pour-le-second-
trimestre-de-l-annee-scolaire-2007-2008.html#renovation-de-la-voie-professionnelle-  
 
Janvier : Mobilisation à Créteil pour le bac pro en 4 ans 
Cgt, FO, Sgen, Snes, Snuep, Snetaaa, Sud, Sncl, Cgc, Se-Unsa :à Créteil tous les syndicats 
appellent à un rassemblement le 15 janvier pour protester contre le développement du bac pro 
en 3 ans. 
 
Ils craignent que la nouvelle filière soit inadaptée à certains élèves, quele diplôme de Bep soit 
dévalué et que la mesure entraîne la suppression d'un poste sur 4 avec, dans cette académie,le 
licenciement d'auxiliaires.  
Communiqué 
http://cgteduc.creteil.free.fr/uasen/spip.php?article1043  
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Professionnel : Un état des lieux de l'enseignement professionnel 
 
Par François Jarraud 
 
Comment évoluent Cao, Bep et bac pro ? Qu'est ce qui motive les élève sde Bep à aller en bac 
pro plutôt qu'en 1ère d'adaptation ? Que deviennent les bacheliers professionnels ? Quelles 
différences entre un prof de l'enseignement technologique et un PLP ? Toute sces questions 
trouvent réponse dans le numéro 75 d'Education & formations, une revue ministérielle. 
 
Une quinzaine d'articles dresse un tableau précis et complet de l'état des lieux de 
l'enseignement professionnel. L'accent est mis sur les évolutions en cours,par exemple le 
déclin des bep et la question du bac pro. Cette somme permet de mettre à jour facilement ses 
connaissances sur un enseignement encore peu connu. Il permet aussi de mieux comprendre 
les enjeux des débats actuels. 
Education & formations n°75 
http://www.education.gouv.fr/pid20164/sommaire-numero.html  
Le numéro complet en pdf 
http://media.education.gouv.fr/file/79/8/20798.pdf  
 
La CCIP veut renforcer l'apprentissage 
A l'issue des Assises de l'apprentissage, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris 
propose plusieurs mesures pour renforcer l'apprentissage. Ele souhaite créer un "prix 
d'excellence" pour les maîtres de stage, sensibiliser davantage les lycéens et collégiens, mais 
aussi "développer les classes préparatoires" à l'apprentissage.  
 
Cette dernière mesure reviendrait à rouvrir des  classes du type "apprentissage junior". Or 
l'efficacité de ces sélections précoces est contestable. L'apprentissage s'est en effet "scolarisé" 
et les jeunes sans bagage scolaire ont peu de chance d'y réussir. D'autant que l'apprentissage 
qui se développe c'est celui de l'enseignement supérieur.  
Le programme des Assises 
http://www.ccip.fr/index.asp?idmetapage=170&idlangue=5&rubrique=fil_info&num_actu=1
45&    
 
La France monte sur le podium des Olympiades des métiers 
Avec 5 médailles d'or, 4 d'argent et 3 de bronze (total 12),la France se classe troisième 
(derrière le Japon et la Corée du Sud) pour les médailles d'or et quatrième pour le nombre de 
médailles aux Olympiades des métiers.  
 
Les Olympiades réunissaient plus de 3 000 participants, de 63 pays concourant dans une 
cinquantaine de spécialités. La France obtient des médailles d'or en imprimerie, contrôle 
industriel, menuiserie, taille de pierre et boulangerie.  
Le site des Olympiades 
http://www.skillsfestival2007.or.jp/fr/index.html  
Surle Café,les Olympiades 2003 
http://www.cafepedagogique.org/divers/olymp2003/index.php  
 
L'enseignement agricole monte à Paris 
Pour protester contre les "fermeture orchestrées de classes préfigurant des fermetures de sites 
et d’établissements", les licenciements "honteux" des non-titulaires et contre le bac pro en 3 
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ans, l'intersyndicale SNETAP-FSU, le SFOERTA, le SYAC-CGT et SUD-Rural appelle les 
professeurs de l'enseignement agricole à m manifester à Paris le 14 décembre.  
Communiqué 
http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1208  
 
 
 

 53

http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1208


L'Ecole, les syndicats et le changement 
 
Par François Jarraud 
 
L'Ecole est-elle condamnée à l'immobilisme ? Les défenseurs de ses valeurs bloquent-ils toute 
évolution ? Ces questions étaient posées lors d'une table ronde qui réunissait au Salon de 
l'éducation un responsable syndical, Luc Bérille du Se-Unsa, et des militants des mouvements 
pédagogiques : JF Boulagnon (Fespi), JC Guérin (collèges Cohn-Bendit), Philippe Goémé 
(lycée intégral de Paris).  

 
C'est qu'en effet, pour les innovateurs, la défense des acquis 
c'est le maintien d'un système périmé. Ainsi JC Guérin a beau 
jeu de montrer que défendre le statut du professeur revient à 
prolonger un système scolaire qu'il qualifie de "jésuito-
napoléono-fordiste", système où l'enseignant vient déverser sur 
les élèves un savoir émietté au rythme d'une heure par 
discipline. Si l'on veut que les enseignants prennent en charge 
s, il faut faire évoluer le statut pour intégrer dans le  service des 

enseignants du temps d'accompagnement éducatif. Philippe Goémé cite un autre exemple : le 
fonctionnement des équipes suppose une autre procédure de mouvement que celle qui est 
contrôlée par les syndicats.  

vraiment l'éducation des élève

 
Défendre l'esprit des statuts plutôt que la lettre : c'est en résumé ce que Luc Bérille a pu 
proposer. Partout où les statuts sont dépassés ,il  faudra en garder l'esprit en acceptant les 
évolutions. Ainsi le service des enseignants doit s'adapter aux nouveaux publics scolaires. 
Une remarque quia tout son poids au moment où travaille la commission Pochard.  
 
Alors la droite est-elle en train de réussir la grande innovation inaccessible jusque là ? C'est 
oublier les ambiguités du changement proposé par le gouvernement. Ainsi l'autonomie des 
établissement, imposée sous contrôle  d'en haut,  s'oppose à celle des équipes pédagogiques. 
Elle est liée en fait au renforcement de la mission du chef d'établissement. L'autonomie est 
également associée à la mise en concurrence des établissements, un système  qui est à 
l'opposé des valeurs d'entraide des innovateurs. L'école, les syndicats et le changement : 
oui,mais pas n'importe quel changement… 
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Collèges innovants : où en est-on ?  
 
Par François Jarraud 
 

Il y a plus de deux mois, Gabriel Cohn-Bendit lançait par l’intermédiaire 
du Café pédagogique un appel à constituer des équipes de volontaires 
prêts à s’engager dans un projet innovant pour redynamiser les collèges de 
banlieue menacés, avec la disparition de la carte scolaire, de perdre une 
grande partie de leurs effectifs.  
 
En réponse à cet appel, plus de trois cents personnes se sont mobilisées, 
des rencontres se sont effectuées, des propositions se dessinent tandis que 
les initiateurs du projet sont en liaison continue avec les services du 

ministère pour en définir le cadre administratif.   
Lire l'entretien avec G. Cohn Bendit 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04122007clginnovants.aspx  
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L'éducation progresse dans le monde affirme l'Unesco 
 
Par François Jarraud 
 
Alors que les pays de l'ONU se sont engagés à assurer "l'éducation pour tous" (EPT) en 
2015, où en est-on ? L'Unesco, qui publie son rapport mondial de suivi d'EPT, hésite entre la 
satisfaction et l'inquiétude devant le chemin qui reste à parcourir. L'EPT c'est cet engagement 
collectif d'atteindre la scolarisation primaire universelle, la parité entre les sexes, 
l'alphabétisation des adultes et une éducation de qualité. 
 
Commençons par les bonnes nouvelles. "Alors que nous arrivons à mi-parcours de cette 
grande initiative, notre évaluation penche plutôt du coté positif" déclare le directeur général 
de l'Unesco, Koïchiro Matsuura. Ainsi le taux de scolarisation au primaire a remarquablement 
progressé depuis 1999,  de 36% en Afrique subsaharienne et de 22% en Asie du Sud. Le 
nombre d'enfants scolarisés est passé de 647 à 688 millions, celui des non scolarisés de 96 à 
72 millions. Les budgets éducatifs ont suivi. 17 pays supplémentaires ont réussi la parité, 
comme par exemple le Sénégal, la Mauritanie,le Ghana, poussant la parité à hauteur de 63% 
des pays. 
 

Pour autant, le chemin vers l'EPT reste long. Sur 129 pays, 25 sont trop 
loin pour réaliser l'EPT en 2015. IL s'agit surtout de pays africains, mais 
c'est aussi le cas de l'Inde, du Bangladesh, du Maroc, du Pakistan. 53 
pays sont dans une situation intermédiaire : la qualité de l'éducation ou 
les efforts d'alphabétisation sont insuffisants.  
 
C'est que, pour K. Matsuura, il s'agit d'atteindre les populations les plus 
vulnérables et les plus défavorisées". En clair, le plan EPT a du mal à 
toucher les populations rurales et les filles. La parité a énormément 

progressé enAsie du sud et substantiellement en Afrique subsaharienne,malgré les handicaps 
que représentent des environnements scolaire spas toujours sûrs et favorables et des matériaux 
d'apprentissage souvent sexistes. Mais elle a très peu progressé dans le monde arabe et reculé 
en Amérique latine ! Le Soleil ,un quotidien sénégalais, souligne les difficultés de l'EPT en 
zone rurale. " L’insuffisance d’enseignants en nombre et qualifiés, la pauvreté et les maladies 
comme le Sida et le paludisme constituent de grands obstacles aux efforts divers, parfois 
innovants, associant les ministères de l’éducation, de l’alphabétisation, de l’agriculture, etc. « 
L’une des difficultés est le maintien des enseignants expérimentés en zone rurale ». 
Le rapport EPT 2008 
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=49591&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
Article du Soleil 
http://www.lesoleil.sn/article.php3?id_article=31195  
 
Sénégal : Des manuels en 9 langues 
Le Sénégal s'engage davantage dans la voie de l'intégration des langues nationales à l'école en 
distribuant le 7 décembre des manuels écrits dans 9 langues, en wolof, en sereer, en joola, en 
mandinka, en manjacku, en mancagn, en soninké, en pulaar et balant.  
Article APS 
http://fr.allafrica.com/stories/200711290958.html  
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L'éducation multilingue en Afrique 
" Je suis convaincu que si l’on souhaite parvenir à une éducation plus juste en Afrique, il faut 
développer une éducation multilingue fondée sur la langue maternelle, une éducation dans les 
langues africaines de l’apprenant, en partenariat avec les langues européennes et 
internationales qui servent aujourd'hui de langues officielles dans la très grande majorité des 
États africains ; une éducation qui jette des passerelles entre la scolarisation initiale du secteur 
formel et l’alphabétisation de ceux qui ont dépassé l’âge d’entrer dans la filière scolaire". 
Dans le Courrier de l'Unesco, Adama Samassekou, président de l'académie africaine des 
langues, défend l'idée de l'alphabétisation en langue locale. 
 
Une idée qui fait son chemin. Le Soleil annonce que le Jalunka devient la 19ème langue 
codifiée au Sénégal. Les  manuels d'écriture et de grammaire sont prêts.  
Article du Courrier 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=41198&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html  
Article du Soliel 
http://fr.allafrica.com/stories/200712040474.html  
 
Lesotho : La faim bloque la scolarisation 
" Cette année, la sécheresse a privé les familles [de ces] enfants de leurs cultures. Ils viennent 
à l'école le ventre vide. Honnêtement, je ne sais pas où ni quand ils sont nourris. Ce sont ceux-
là qui s'endorment en classe ; ils n'ont pas d'énergie". Le réseau IRIN publie ce témoignage de 
Francis Adewale, un Nigérian de 39 ans.  
Dépêche IRIN 
http://fr.allafrica.com/stories/200711221046.html  
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Primaire : Que faire des heures du samedi matin ? 
 
Par François Jarraud 
 
Puisque le ministre a décidé de libérer le samedi matin,  se pose maintenant la question des 2 
heures de cours. Faut-il banaliser ces heures en en faisant des heures de concertation ou au 
contraire organiser un horaire contraignant ? 
 
Les heures du samedi matin en discussion 

A la veille d'une nouvelle réunion, le Snuipp publie le compte-rendu 
de la séance de travail du 6 décembre sur les conséquences de la 
suppression des heures du samedi matin. Le débat avec le ministère 
porte sur l'utilisation des deux heures hebdomadaires libérées : 
doivent-elles obligatoirement être devant élèves ou peuvent elles 
servir pour rencontrer des parents, travailler en équipe etc. Il se porte 
aussi sur l'organisation de ces heures pour les élèves en difficulté. En 
effet on voit mal où les caser de façon à ce qu'elles soient efficaces, 
non stigmatisantes et matériellement possibles.  

Le compte-rendu 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5169  
 
Le Se-Unsa veut faire de ces heures des heures de travail en équipe 
Le Se-Unsa fait connaître ses propositions pour l'emploi des deux heures libérées du samedi 
matin. "Pour le SE-UNSA, il est inconcevable de prescrire partout,partout, et quel que soit le 
niveau d'enseignement, un volume horaire de 72h/année de soutien aux élèves en difficulté 
pour chaque enseignant. Vu l'extrême diversité des situations, il convient de laisser chaque 
équipe, après concertation interne, mettre en place ses propres initiatives, tout en offrant un 
cadre réglementaire national dans lequel s’inscrire. Pour cela, souplesse et autonomie doivent 
être les maîtres-mots… Le SE-UNSA propose que ces 72 heures constituent un « capital 
temps » pour les enseignants, au profit du travail en équipe et de l’aide aux élèves en 
difficulté". 
Article de L'Enseignant 
http://www.se-unsa.org/page_enseig.html  
 
Le Snuipp craint la marginalisation 
"Est-ce qu’on apprend collectivement en s’aidant mutuellement ou apprend-t-on au rythme de 
l’élève moyen, et malheur aux retardataires qui feront des heures supplémentaires?" Dans 
Fenêtres sur cours n°305, Olivier Maulini (LIFE Genève) réfléchit aux usages des 3 heures 
libérées du samedi matin. 
 
Pour lui, "enfermer l’école dans une logique de marginalisation des élèves faibles et de 
compétition entre les autres est un choix politique possible : mais comment le concilier avec 
la dénonciation de l’égoïsme contemporain, de la violence dans les préaux et d’un rapport 
purement instrumental aux savoirs?" Il plaide pour une organisation collective du temps 
scolaire.   
 
" L’organisation collective du travail permet au contraire de créer des modules provisoires et 
thématiques, des groupes de besoins en fonction des difficultés identifiées pour chaque élève. 
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Les enseignants réallouent ensemble les ressources pédagogiques et se construisent une 
culture commune pour diagnostiquer et traiter les difficultés scolaires". 
FSC n°305 (en pdf) 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Fsc305.pdf  
 
Samedi matin : Les positions du Snuipp et du Sgen 
Alors que les négociations entre le ministre et les trois syndicats du primaire (Snuipp, Sgen, 
Se-Unsa) ont commencé,les deux premières organisations font connaître leur position sur 
l'utilisation des heures libérées. " Un allègement des effectifs de classe, 3 heures de 
concertation hebdomadaires incluses sur le temps de service, Plus de maîtres que de classes, 
La prise en compte des nouvelles tâches dans un temps de service allégé" voilà ce que 
réclame le Snuipp à travers une pétition.  
 
Le Sgen-Cfdt demande plus de liberté pourles équipes. "Parvenir à combiner un objectif 
commun et des modalités diversifiées selon les réalités locales, en faire l’évaluation et en 
déduire des évolutions constituent une démarche susceptible de mobiliser les équipes 
enseignantes. Pour le Sgen-CFDT confier des responsabilités et des moyens (les deux heures) 
aux personnels est le meilleur moyen de construire un dispositif efficace au service des jeunes 
et de leurs familles". 
Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5104  
Le sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1513.html  
 
Les inspecteurs FSU dénoncent des programmes idéologiquement marqués au primaire 
"Il y a des idées généreuses et novatrices, mais il y a aussi une vision de l’école qui obéit à ce 
que les hommes politiques de droite appellent la « modernité » : le culte du résultat chiffré, 
l’apologie des idées simples, le souci permanent du contrôle derrière l’affirmation d’une 
liberté accordée aux agents qui n’est en fait qu’une responsabilisation face à l’obligation de 
résultat". Le Snpi, syndicat des inspecteurs Fsu, analyse les instructions ministérielles pour les 
nouveaux programmes du primaire.   
 
Pour le syndicat, ils devraient remettre en question les cycles. Mais ce n'est pas tout. " Le 
ministre souhaite des programmes courts, simples…, par année scolaire, dépourvus de 
préconisations méthodologiques (adieu, donc, la démarche expérimentale dans la didactique 
des sciences !). À force de dénigrer les programmes nationaux, les deux derniers ministres, De 
Robien, et maintenant Darcos, font inconsidérément entendre aux maîtres que ces 
programmes n’ont aucun intérêt. Que seule compte, finalement, la pérennité des vieux 
manuels scolaires disponibles dans les écoles . Les inspecteurs, dont l’une des missions est de 
faire comprendre l’intérêt des repères pédagogiques du système scolaire, vont définitivement 
passer pour des rigolos sans colonne vertébrale, des VRP de la dernière mode pédagogique en 
cours… Bravo pour l’école de la République ! Mieux encore, les programmes nouveaux 
seront soumis à l’avis du Parlement via ses commissions des affaires culturelles. On avait 
pourtant cru comprendre qu’il n’était pas politiquement légitime que les programmes de la 
République soient soumis aux partisans d’une idéologie politique marquée".  
Communiqué 
http://syndicat.snpi-fsu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=2  
 
Le colloque sur la maternelle 
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Quel avenir pour la maternelle ? Le 27 novembre, le Snuipp organisait un 
colloque sensé faire le point sur les difficultés et l'avenir de l'école maternelle.  
Viviane Bouysse, Mireille Brigaudiot, parmi d'autres, analysent l'évolution de 
la maternelle. Un moment rare que la Café souhaite vous faire partager.   
Lire le reportage de L. Gillet 

http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/301107mater.aspx   
 
Maternelle : Le retour des leçons de mots 
Selon Le Figaro, Alain Bentolila incluera dans son rapport sur la maternelle, remis mardi au 
ministre, des leçons de mots, reprenant les termes d'un précédent rapport remis à Robien. Il 
remettrait aussi en question l'apprentissage de la lecture au CP, pratique dont nous avons pu 
montrer la richesse. A Bentolila s'opposerait également à la scolarisation à 2 ans. Un autre 
rapport, rédigé par la Desco, sera également remis au ministre. Celui-ci a inscrit à son emploi 
du temps mardi une conférence de presse suivie d'interventions médiatiques… 
Article du Figaro 
http://www.lefigaro.fr/actualites/2007/12/07/01001-20071207ARTFIG00003-premieres-
pistes-de-reformes-pour-lecole-maternelle.php  
Dans le Café, les leçons de mots 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/17032007AccueilDossiers_Lecondemots.a
spx  
Surle Café, La lecture en grande section avec B. Devanne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/apprentissagesfondamentaux.aspx  
 
EPS : Le sport à l'école primaire 
À l’occasion du salon de l’Education, l’USEP proposait un débat intitulé « Le sport scolaire 
des 3 – 11 ans : de l’élève au sportif. ». Peu de choses furent dites sur la réalité de 
l’enseignement de l’EPS à l’école primaire. En effet, le débat fut largement imprégné par les 
annonces sur l’accueil des « orphelins de 16h ». C’est ainsi que le président de la République 
a affirmé la volonté que chaque jour, des activités sportives, culturelles, artistiques (et du 
soutien scolaire) soient proposées à tous.". 
Lire la suite de l'article 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/301107sport.aspx  
 
Accompagnement scolaire : Un colloque du Crap 
Le Crap Cahiers pédagogiques organise le 30 janvier à Paris un colloque sur 
l'accompagnement éducatif. PPRE, études dirigées, aide individualisée sont au programme. 
On pourra y entendre G. Chauveau, JP Delahaye, JM Zakhartchouk etc. 
Le Crap 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/  
Accompagnement scolaire,le dossier du Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx  
 
Méthodes de lecture ; une synthèse de l'INRP 
"Ce dossier, qui accompagne le séminaire de formation « Méthodes de lecture et difficultés 
d'apprentissage : les échanges entre recherche, médiatisation et formation », organisé par 
l'INRP du 6 au 8 décembre 2007, dresse un panorama des recherches et débats récents sur 
l'apprentissage de la lecture et ses difficultés. Partant des polémiques de 2006, cette sélection 
de documents, essentiellement accessibles en ligne, laisse une moindre place à certaines 
références, comme par exemple la lignée constructiviste (Emilia Ferreiro, Jean-Marie Besse, 
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etc.). " Malgré ce déséquilibre, Annie Feyfant et Marie Gaussel proposent une synthèse claire 
et savante sur cette question qui a suscité tant d'animation en 2006.  
 
Leur dossier fait le point sur l'apprentissage de la lecture aux yeux des courants de recherche 
et dans les différents pays développés. 
Dossier INRP 
http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/31_novembre2007.htm  
Sur le café, nos dossiers 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/lesdossiers.aspx  
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FOAD : L'enseignement à distance 
 
Par Monique Royer 
 
Des ressources internationales pour l'enseignement à distance. 
 
Canada : une revue sur l’enseignement à distance francophone 
Quatre fois par an, la revue Connexion fait le tour des nouvelles de la Foad francophone : 
annonce d’évènements, appels à projets, dispositifs ou ressources. Dans le dernier numéro de 
la revue du Refad, on lira par exemple : la mise en place d’un baccalauréat informatique, le 
30e anniversaire de la Téluq, la naissance du Clifad (portail de la formation à distance) ou 
encore l’annonce de la prochaine conférence sur les e-portfolios. 
Connexion 
http://www.refad.ca/connexion.html  
Le Clifad : 
http://portailfad.qc.ca/fr/  
Colloque e-portfolio et identité numérique 
http://www.robertbibeau.ca/call_fr.pdf  
 
Afrique : un agenda pour l’intégration des Tice 
L’agenda Panafricain de recherche sur l’intégration pédagogique des Tic est un observatoire 
des pratiques et des réflexions. Il informe régulièrement sur les évènements liés aux Tice, 
relaie les fruits des rencontres et des ateliers méthodologiques comme celui qui s’est déroulé 
début septembre à Bamako. 
Portail WebPanaf 
http://www.ernwaca.org/panaf/spip.php  
L’atelier méthodologique de Bamako 
http://www.ernwaca.org/panaf/IMG/pdf/Rapport_Atelier_PanAf_BKO.pdf  
 
Pour présenter et définir la Foad 
Un site luxembourgeois, Allaboutelearning, se propose d'expliquer aux apprenants, aux 
formateurs et aux décideurs ce qu'est le e-learning. Avec son entrée par profil, ses explications 
complétées par un glossaire et des témoignages en vidéo, il montre clairement ce qu'est la 
formation ouverte et à distance, en délaissant les questions de sémantique pour ce recentrer 
sur ce qu'est apprendre et former en présentiel ouvert ou à distance. 
http://www.allaboutelearning.lu/cms/elearning/content.nsf/id/home?opendocument&language
=fr  
 
De son côté, Arifor (Carif Champagne Ardennes) met en ligne des ressources sur la Foad : 
- un glossaire 
http://foad.arifor.fr/upload/docs_pdf/GLOSSAIREFOAD-web.pdf  
- une bibliographie : 
http://foad.arifor.fr/upload/docs_pdf/Biblio_FOAD_MaJ_17nov06.pdf  
- une sitothèque bien garnie : 
http://foad.arifor.fr/upload/docs_pdf/Sitotheque_FOAD.pdf  
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TICE : Une question sans intérêt ? 
 
Par François Jarraud 
 
Xavier Darcos a-t-il une politique TICE ? ON peut en douter à voir la modestie des décisions 
et des annonces. Cependant un chantier avance : celui des ENT auquel Café consacre un 
dossier.  
 
Effet d'annonce sur les Tice 

Un millier d'écoles équipées en visioconférence pour 
l'apprentissage des langues, 43 000 clés USB distribuées aux 
néo-titulaires : c'est l'essentiel des annonces que X. Darcos 
devrait faire mercredi 21 à propos des tice, si l'on en croit  un 
communiqué ministériel.  
 
Le problème c'est que tout cela a déjà été proclamé  par le 
ministre le 12 septembre à Elancourt. La modestie de la 

politique Tice du ministre était déjà flagrante. Cette nouvelle vraie fausse annonce donnerait à 
penser ue X. Darcos s'intéresse peu aux tice et à leur intégration dans l'enseignement.  
 
D'autant que l'on est sans nouvelles de la principale information d'Elancourt : la création : la 
rédaction d'une charte nationale fixant les responsabilités de l’Etat et des collectivités en 
matière de TIC et de systèmes d’information.  
Sur le Café , Elancourt le 12 septembre 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/12092007visiteXavierDarcos78.aspx  
 
Le ministère crée un B2i adulte 
"Une expérimentation d’un brevet appelé B2i® “adultes” est mise en place. Ce brevet doit 
permettre de répondre aux différents types de besoins des adultes (formation personnelle, 
professionnelle, reconversion, etc.)". Le B.O. n°45 en définit les éléments.  
 
Nous avons demandé à Bruno Devauchelle, formateur Cepec, son sentiment sur ce nouveau 
B2i. "Après les B2i scolaires, le ministère poursuit la mise en cohérence de toutes les 
certifications en actualisant le B2i Greta en B2i adultes. En effet les cinq domaines de 
compétences proposés sont les mêmes que ceux du B2i scolaire, il y a donc désormais une 
harmonisation des compétences" nous dit Bruno Devauchelle.. 
 
"Le ministère souhaite aussi rassembler les dispositifs variés en une offre qui soit reconnue et 
accessible à tous. Dans la circulaire du 13 décembre, il est précisé que pour ce B2i il faut : 
"qu’il atteigne un public plus large, qu’il soit accepté par tous les organismes et qu’il devienne 
la référence nationale en matière de certification de la maîtrise des TIC pour la formation tout 
au long de la vie.". Ce Brevet n'est pas vraiment nouveau, mais en ne l'appelant plus "Greta", 
mais "adultes", il sort des lieux qui lui étaient initialement assignés. Certes il s'agit encore 
d'une expérimentation, mais on peut y voir déjà le profil de ce qui se met en place. En 
signifiant que "Tout organisme mettant en place une évaluation des capacités décrites dans le 
référentiel ci- dessus peut se porter candidat pour devenir établissement expérimentateur." 
sans préciser ce que l'on appelle organisme, le ministère ouvre la possibilité de préparer cette 
certification (délivrée par le recteur) à de nouveaux lieux. 
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On peut penser que des associations d'éducation populaire très présentes sur ce secteur ainsi 
que des entreprises qui font des offres de formation dans ces domaines vont proposer leurs 
services en plus des organismes déjà habilités. Cette ouverture est intéressante pour de 
nombreuses associations qui se sont vues bloquées pour délivrer le B2i Greta et qui 
maintenant pourraient accéder à cette possibilité en étant autorisées par le rectorat. Ainsi des 
associations qui travaillent dans les prisons ne pouvaient proposer cette certification aux 
prisonniers jusqu'à aujourd'hui, on peut penser que cette modification leur ouvrira cette 
possibilité. 
 
Si la mise en place de ce B2i rénové est une ouverture certaine à de nouveaux publics, c'est 
aussi la confirmation de l'opposition de la France à des certifications venues du monde 
industriel (certifications de fabricants) ou venues de prestataires externes qui proposent leur 
propre certification (PCIE). Le Ministère poursuit ainsi la politique initiée dès juillet 2000 
avec la création de cette certification qui donne à l'Education Nationale seule l'autorité de 
délivrer l'attestation de compétence. 
 
Le contenu et les modalités de ce B2i sont déclinées du B2i scolaire (80% des items, 
validation de compétences développées dans divers contextes...). La principale originalité du 
B2i adultes réside dans le "dossier de validation" : "Le dossier de validation contient le 
récapitulatif des capacités évaluées ainsi que les éléments en faisant la preuve.". C'est bien 
une démarche portfolio qui est proposée. En constituant progressivement son dossier et en y 
intégrant les preuves de ses compétences, la personne qui veut obtenir son B2i adultes engage 
ainsi une démarche qui se situe aussi du coté de la validation des acquis de l'expérience. 
 
L'expérimentation engagée débouchera, on l'espère, sur un cahier des charges suffisamment 
explicite pour que les certifications soient de même qualité quelques soient les organismes qui 
y préparent. Encore faudra-t-il que des précisions soient apportées, en particulier sur les 
indicateurs de preuve des compétences. Reste encore à voir quelle sera l'articulation possible 
entre ce B2i et les autres niveaux de certification existants, et en particulier les équivalences 
proposées". 
La circulaire 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/MENT0701833C.htm  
 
E.N.T. : Où en est-on ? 
On nous les avait promis dans tous les établissements pour la rentrée 2007…  De nombreuses 
collectivités et académies se sont investies dans la mise en place d’espaces numériques de 
travail (ENT) dans les établissements du second degré. Cependant le choix et l’utilisation de 
ces ENT représentent en fait pour beaucoup une aventure qui est loin d’être achevée. 
Aujourd’hui on dénombre un peu moins de 200 établissements du second degré équipés d’une 
solution industrielle. Même en tenant compte des expérimentations non recensées et des 
solutions locales, l’ENT est encore très loin d’avoir pénétré les quelque 12 000 établissements 
potentiellement concernés.  
 
Mais, pour ceux qui l’utilisent régulièrement, l’ENT révolutionne la communication dans 
l’établissement et induit une nouvelle relation entre la communauté scolaire et les familles. 
C'est ce que donne à voir ce dossier spécial du Café qui réunit des expériences prises à travers 
le pays et accorde une place plus large à ENTEA, un projet qui semble avoir une longueur 
d'avance.  
Découvrez le dossier spécial du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/10122007ENT_Sommaire.aspx  
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Enseigner l'informatique ou intégrer les TIC à la culture commune ?  
"Ce qu'un jeune construit spontanément, c'est une procédure appropriée pour répondre à un 
contexte qui fait problème. Ce contexte n'est pas que scolaire, il est aussi familial, social, 
relationnel, voire professionnel… L'intérêt de l'intégration des TIC dans toutes les disciplines 
de l'enseignement c'est d'offrir aux élèves la possibilité d'effectuer ce passage d'un premier 
niveau de procédure à une représentation "correcte" de l'environnement dans lequel il évolue 
et les outils avec lesquels il interagit avec cet environnement. Sur son blog, Bruno 
Devauchelle réfléchit aux errements de l'intégration des TIC dans l'enseignement et aux 
prétentions à organiser un enseignement disciplinaire de l'informatique. 
 
"Le problème de l'enseignement de l'informatique, des TIC etc... par un enseignant spécialisé 
c'est bien évidemment d'installer des points de repères stables. Mais le danger… c'est de 
"cloisonner" ces apprentissages et de les décontextualiser. L'observation de ces élèves lassés 
d'apprendre et surtout de réciter par coeur et sur une feuille, encore en 2002, que copier coller 
c'est ctrl-C ctrl-V et l'écoute de leurs demandes est révélatrice. A l'école c'est bien la 
possibilité d'aller aux deux : d'une part obtenir les clés, quand elles ne sont pas 
ergonomiquement accessibles, pour agir, mais aussi les clés, et là c'est plus compliqué, pour 
comprendre, c'est à dire pour s'approprier les deux mots au sens étymologique) leur 
environnement numérique. En d'autres termes la question c'est de permettre aux jeunes de 
construire une représentation fonctionnelle et non pas seulement une représentation 
opérationnelle". 
Sur le blog 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/  
 
Les trophées des usages Tice 
Jeudi 22 novembre, le ministère, le Cndp, des partenaires privés ont remis les premiers 
"trophées des usages tice". Trois ont récompensé des enseignants du primaire, de collège et de 
lycée. Tomas Lalanda, professeur des écoles, Alain Berthet, professeur en collège dans 
l'académie d'orléans-Tours et François Cordelier (lycée, académie de Nantes ont été 
récompensés. Le dernier trophée,"spécial B2i", a été attribué au collège Delafont (académie 
de Poitiers) pour son implication dans la mise en œuvre duB2i. 
Sur Educnet 
http://www.educnet.education.fr/actualites/actualite.php?th=actu#G20071110  
 
La formation TIC des futurs profs américains 
Selon une étude du National Center for Education Statistcs, tous les futurs enseignants 
américains apprennent à utiliser des ressources Internet en classe. 97% apprennent à utiliser 
des outils multimédia.  La moitié des futurs profs sont formés à utiliser un outil 
d'enseignement à distance.  
Le rapport  
http://nces.ed.gov/pubsearch/pubsinfo.asp?pubid=2008040  
 
Primaire : Les TICE à la une du Nouvel éducateur 
"Le TBI est-il soluble dans une classe Freinet ?" Voilà bien une question du Nouvel éducateur 
185 qui ne perd pas non plus l'objectif de changer l'Ecole avec les Tice.  Le numéro ne se 
limite pas à montrer une grande variété d'usages coopératifs mettant en scène l'ordinateur pour 
communiquer ou pour écrire,le TBI,l'appareil photo, Spip, la visioconférence, la radio 
numérique…  Chaque article prend de la distance et ramène à ce qui fait la particularité du 
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mouvement Freinet : son regard sur l'enfant, ses capacités créatives et coopératives, sa volonté 
aussi d'essayer "natirellement"….. Et Célestin, avec la souris il aurait fait quoi ?  
Le sommaire 
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/icem-info/publications/nouvel-educateur 
 
EducTice Info n°1 
Ce nouveau site de l'INRP, constitué autour d'Hélène Godinet, Luc Trouche et Jean-Philippe 
Pernin, publie une lettre électronique qui vise à étudier l'intégration des tice dans 
l'enseignement.  
 
Au sommaire du numéro 1 : des comptes-rendus d'ouvrages, des propositions de formations.  
Eductice Infos 
http://eductice.inrp.fr/  
 
Une version Beta de Firefox 3 est disponible 
Depuis le 19 novembre, une version béta de Firefox 3, le navigateur "libre", est proposée en 
téléchargement. Firefox 3 donne la priorité à la sécurité avec la possibilité d'identifier d'un 
clic les propriétaires d'un site (une option qui aura beaucoup d'intérêt en classe), des mises à 
jour automatique des add-ons, une protection contre les malwares.  
Firefox 3 
http://www.mozilla.com/en-US/firefox/3.0b1/releasenotes/  
 
Une faille dans BitDefender 
Selon Secuser,une faille dans le programme antivirus BitDefender porte atteinte à la sécurité 
de l'ordinateur. Un correctif est disponible. 
http://www.secuser.com  
 
Faille dans Quick Time 
Selon Secuser, une faille est apparue dans le lecteur rmultimédia Quick Time. Attention, il n'y 
a pas de correctif. 
http://www.secuser.com  
 
Vulnérabilité dans Skype 
Secuser recommande de télécharger un correctif disponible pour Skype, le logiciel permettant 
sinon l'exécution d'un virus. 
http://www.secuser.com  
 
Failles de sécurité dans Windows et Internet Explorer 
Secuser signale que des correctifs sont disponibles pour empêcher l'exploitation de failles 
dans Windows et Internet Explorer. Ils doivent être impérativement téléchargés. 
http://www.secuser.com  
 
Faille dans Firefox 
Le navigateur libre Firefox comporte plusieurs défauts de sécurité, annonce Secuser. C'est le 
cas également de Saemonkey. Des correctifs sont disponibles et doivent être téléchargée.  
http://www.secuser.com  
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L'élève 
 
Par François Jarraud 
 
 

Réforme de l'Université : Un tournant ? 
 
Il aura fallu des semaines de manifestations et de blocages pour que le gouvernement donne 
aux étudiants leur chance. En effet, si elle est appliquée, la réforme de la licence change la 
perspective pour des milliers de lycéens.  
 
L'Université tente de s'adapter aux étudiants 

C'est une réforme d'envergure qui a été présentée en conseil des 
ministres le 13 décembre. Le "Plan licence" prévoit une refonte 
complète des trois premières années en université. Il marque une 
rupture puisqu'il demande aux universités, pour lutter contre l'échec, 
d'adapter leur cursus aux difficultés des étudiants. 
 

Les horaires d'enseignement seront augmentés : cinq heures seront ajoutées au cursus actuel 
sous forme de monitorat, de tutorat ou d'enseignement. La première année de licence sera, dès 
la rentrée 2008, pluridisciplinaire de façon à faciliter la réorientation des étudiants. Elle 
comportera obligatoirement au moins deux heures d'anglais, une heure d'informatique, des 
heures de méthodologie. 80% des cours auront lieu en classes et 20% seulement en 
amphithéâtre. Enfin les étudiants bénéficieront d'un "enseignant référant". La spécialisation ne 
commencera qu'en seconde année. L'année de licence, l'étudiant devra effectuer un stage d'au 
moins 3 mois.  
 
La réforme touche également les BTS et les IUT qui verront leur budget dépendre de leur 
capacité à accueillir des bacheliers technologiques et professionnels :s'ils dépassent 32% de 
l'effectif, l'établissement bénéficiera d'une subvention supplémentaire. Les bacheliers 
technologiques et professionnels titulaires d'une mention bien continueront à bénéficier d'une 
priorité.  
 
Pour assurer cette réforme, le gouvernement a prévu d'y consacrer 730 millions sur 5 ans. 
Cette somme, si elle est débloquée, permettra de faire de "l'orientation active" une véritable 
procédure d'orientation et non plus de simple sélection. 
 
L'Unef accueille favorablement la réforme : elle estime que "plus de la moitié de (ses) 
revendications ont été reprises". Le Sgen parle "d'orientation positive". Mais ces organisations 
demandent au gouvernement d'embaucher les personnels nécessaires à la réforme.    
Communiqué gouvernemental 
http://www.premier-
ministre.gouv.fr/chantiers/enseignement_superieur_845/reussir_licence_994/  
Sgen 
http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1534.html  
Unef 
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http://www.unef.fr/delia-CMS/une/article_id-2231/topic_id-160/plan-licence-la-reussite-des-
etudiants-est-enfin-une-priorite-l'unef-demande.html  
 
Les organisations lycéennes satisfaites  

A l'issue d'une rencontre avec X. Darcos et Mme Pécresse, l'Unl et la Fidl 
se déclarent satisfaites. "La FIDL a obtenue que les lycéens participent à 
la rédaction d'une circulaire qui garantira qu'il n'y aura pas de sélection à 
l'entrée de l'université en encadrant le dispositif de préinscription" 
communique la Fidl, en "oubliant" la participation de l'Unl qui le lui rend 
bien. "Nous avons obtenu des garanties non-négligeables sur le contenu 
du texte réglementaire concernant l’application de « l’orientation active » 

: il sera rappelé systématiquement à tous les lycéens leurs droits. Partant du principe que le 
Bac est le premier diplôme universitaire tout bachelier a le droit de s’inscrire dans la filière de 
son choix. En aucun cas « l’orientation active » ne pourra être utilisée comme outil de 
sélection et encore moins d’auto sélection. Il sera rappelé à tous les lycéens que l’avis donné 
par l’Université n’a pas d’autre valeur que celle d’un conseil".  
 
D'autres promesses auraient été faites à l'UNL "Un travail interministériel chargé de mener 
une concertation sur le service public d’orientation est engagé, l’UNL tient à y participer afin 
de réduire le fossé qui s’est constitué entre le secondaire et le supérieur. Il s’agira notamment 
de mettre en cohérence la méthodologie du Bac en année de Terminale et les attentes de la 
première année de licence pour amener tous les étudiants à la réussite".  
 
Ces deux déclarations sont-elles susceptibles de mettre fin au mouvement lycéen ? C'est 
probablement le cas, quelque soit la portée réelle des engagements pris par les ministres, pour 
les lycéens des filières générales et technologiques. La question des bacs pros reste pendante. 
Communiqué Fidl 
http://www.fidl.org/  
Communiqué Unl 
http://www.unl-fr.org/actu_view.php?id=249  
Sur le Café : orientation active ou sélection sociale ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveouselecti
onsociale.aspx  
 
Rappel : Pourquoi l'Unef demandait-t-elle l'abrogation de "l'orientation active" ? 
Les responsables du principal syndicat étudiant, l'Unef, ont rencontré la ministre de 
l'enseignement supérieure le 15 novembre. Ils ont décidé "d'amplifier la mobilisation dans 
toutes les universités". Leurs revendications concernent directement la procédure d'orientation 
active mise en place en terminale. "A travers l’orientation active", écrit l'Unef, "les étudiants 
craignent une procédure brutale de régulation des flux".  
 
Elle part pourtant de bonnes intentions "l'orientation active". Le dispositif, testé l'année 
dernière, prétend luter contre l'échec en université en guidant les lycéens pour leur choix 
d'étude et ensuivant le nouvel étudiant. Officiellement il s'agit de réduire le taux d'échec. Il 
faut savoir que chaque année 80 000 étudiants quittent le supérieur sans diplôme. Seulement 
39% des bacheliers technologiques obtiennent le Deug. Un taux qui descend à 17% pour les 
bacheliers professionnels…  
 
Mais le dispositif répond-il aux facteurs d'échec ? Il le pourrait s'il suivait personnellement 
chaque nouvel étudiant. Or si le conseil de classe du lycée va émettre un avis réellement 
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personnel, les universités n'ont pas les moyens humains qui leur permettraient un réel suivi 
des étudiants. Dès lors, il est clair que la décision d'orientation est prise de façon mécanique.  
 
Surtout, la logique qui sous-tend la procédure est celle de la sélection. A l'étudiant qui a 
du mal à suivre, il n'est pas prévu d'apporter une aide spécifique. Selon la morale officielle de 
la responsabilisation, il doit ou réussir dès les premiers mois ou dégager. L'orientation active 
autorise l'exclusion à la moitié de la première année.. La procédure, qui se limite à l'éjection 
automatique, ne constitue évidemment pas une réponse digne d'un état démocratique aux 
difficultés d'une partie de sa jeunesse.  
 
L'orientation active méconnaît les causes d'échec des bacheliers technologiques et 
professionnels dans le supérieur. Elle ignore qu'un étudiant sur dix arrête ses études pour 
des raisons économiques. Un taux moyen qui doit être trois ou quatre fois supérieur pour ces  
bacheliers largement issus des milieux défavorisés. Reste quand même 30 ou 40% d'échec 
nous dira-t-on. Sont-ils dus, comme le prétend le ministère, à un manque d'information des 
étudiants ? Il semble bien qu'en fait les bacheliers technologiques et professionnels souffrent 
plutôt d'un manque d'accès aux filières courtes (BTS et IUT) où ils sont en concurrence avec 
les lycéens généraux. Ils arrivent en université parce qu'ils n'y ont pas trouvé place. Et ils ne 
pourraient y entrer que si le gouvernement acceptait d'y augmenter de façon sensible le 
nombre de places. On sait qu'au contraire il supprime 11 000 emplois dans le secondaire… 
 
C'est sans doute ce raisonnement là qu'a suivi l'Unef quand elle demande un autre budget. 
Une demande qui rapproche maintenant le mouvement étudiant de celui des enseignants. 
Communiqué Unef 
http://www.unef.fr/delia-CMS/une/article_id-2210/topic_id-160/revendications-de-l-
unef.html  
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Fin de la carte scolaire, réforme de l'orientation 
 
Par François Jarraud 
 
Les grands travaux de l'orientation ont commencé. Le délégué interministériel commence à 
évoquer ses projets. Le ministre supprime la carte scolaire.  
 
La fin de la carte scolaire 
La carte scolaire sera totalement supprimée à la rentrée. Mais dans les établissements où il y 
aura trop de demandes, on donnera la priorité aux boursiers en premier lieu avant d'autres 
critères (rapprochement d'un frère ou d'une sœur) a annoncé le ministre le 11 décembre. Ainsi 
cela lui semble conforme à l'équité. Dans les établissements qui perdront de 5 à 10% de leurs 
élèves, les moyens seront maintenus. Dans les 30 collèges qui perdront probablement plus de 
10% de leur effectif, " j'augmenterai le nombre d'adultes, jusqu'à multiplier par deux le taux 
d'encadrement des élèves et j'inciterai ces équipes renforcées à s'appuyer sur un projet 
pédagogique innovant" affirme Darcos. Interrogé par le Café, il a mentionné par exemple les 
projets développés suite à l'appel de Gabriel Cohn-Bendit. C'est la première fois que le 
ministre témoigne publiquement de son soutien à cette initiative. 
Dossier de presse  
http://www.education.gouv.fr/cid20637/programme-de-travail-et-d-action-pour-le-second-
trimestre-de-l-annee-scolaire-2007-2008.html  
 
Orientation : les projets de Bernard Thomas 

La publication de l'intervention de Bernard Thomas, délégué 
interministériel à l'orientation, devant la commission Pochard va 
certainement faire du bruit. D'abord parce que le délégué condamne 
sans complexes et sans s'embarrasser de circonlocutions, nos 
collègues de SES, accusés de détourner des entreprises les jeunes 
générations. Mais aussi par ce qu'il dévoile de ses projets de refonte 
de l'orientation.   

 
Le diagnostic posé par B. Thomas semble solide. Il estime que "l'effort (pour l'orientation) 
est fait et pourtant ça ne fonctionne pas". Il peut montrer que le pays connaît un taux de 
chômage des jeunes record et un taux d'échec scolaire important. Enfin il dépenserait un 
milliard d'euros pour l'orientation, sot 825 millions pour l'ISO (Indemnité de suivi et 
d'orientation), cette indemnité versée à tous les enseignants du secondaire, le reste servant à 
entretenir le réseau des CIO. Face à ce milliard, le taux d'échec apparaît scandaleux. Même les 
dispositifs récents (découverte professionnelle) lui semblent peu efficaces. 
 
B. Thomas a des solutions. Et d'abord récupérer le milliard. La suppression de l'Iso et des 
CIO permettrait de réaffecter cette somme directement aux chefs d'établissement qui 
pourraient la gérer pour créer des événements en lien avec le tissu d'entreprises locales et 
rémunérer des personnels pour faire le travail d'orientation. Ces professionnels seraient aidés 
par les enseignants qui verraient, grâce à la commission Pochard, l'orientation entrer dans leur 
mission et seraient amenés à faire une véritable éducation aux métiers en glissant des 
informations sur les métiers dans leur enseignement disciplinaire. L'initiation aux métiers et à 
l'économie pourrait débuter dès le collège et être confiée aux professeurs d'histoire-
géographie.  
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Certains points de ce projet constitueraient une sorte d'aggiornamento pour l'école 
française. Pour une école traditionnellement fermée à la communauté qui l'entoure, mieux la 
connaître, intégrer une information économique à jour pourraient être des atouts 
supplémentaires. L'exemple que donne B. Thomas d'insérer une information sur le métier de 
sage femme dans un chapitre sur la reproduction humaine en SVT n'apparaîtrait pas aux yeux 
des élèves comme décalé. 
 
Pour autant sur bien des points ce projet interroge. C'est évidemment le cas pour l'ISO. 
Cette indemnité versée à tous les enseignants n'a jamais correspondu à un travail précis. Dans 
la tradition de la fonction publique, cette prime a été un moyen d'augmenter les salaires sans 
en assumer toutes les conséquences (de retraite, par rapport aux autres corps etc.). Tenter de la 
reprendre sera ressenti comme une injustice insupportable. Deux autres points méritent une 
analyse plus approfondie. Peut-on vraiment affirmer que c'est une information insuffisante des 
élèves qui explique le taux d'échec scolaire ? On voit bien que celui-ci est le plus fort dans des 
filières professionnelles où le lien avec le tissu économique est étroit. Dans ces filières c'est 
des structures de raccrochage dont on aurait besoin et un soutien éducatif massif à des jeunes 
(spécialement pour ceux qui sont issus de l'immigration). De la même façon l'idée que c'est 
par manque d'information que les bacheliers professionnels ou technologiques s'inscrivent en 
université est un peu courte. C'est souvent le manque de place en BTS et IUT qui les y pousse 
ou plutôt le coût de ces formations associé à leur sélectivité.  
 
Peut-on ramener l'orientation à l'adaptabilité à un marché local et temporaire de 
l'emploi ? Bien d'autres paramètres doivent entrer en compte si l'on veut respecter les droits 
des élèves et même leur assurer un avenir professionnel sérieux. Ce dont le système éducatif a 
besoin c'est d'une véritable éducation à l'orientation qui certainement reconnaisse les acteurs 
économiques, c'est indispensable, mais qui aussi respecte les individus et les accompagne 
dans la construction de leur personnalité. Sur ces questions là il revient à B. Thomas 
d'apporter des réponses au risque de laisser les enseignants face à une méchante vidéo. 
La vidéo de B. Thomas 
http://www.education.gouv.fr/cid5811/les-videos-des-auditions.html#Thomas  
Dansle Café, conférence de B Thomas  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/27112007orientationsalon.aspx  
 
L'orientation tri ou sélection ?  
La question titre du débat proposé le 25 novembre au Salon de l’éducation était sans doute 
provocatrice à tort, puisqu’elle n’a pas été réellement abordée sous cette forme, ni par les 
invités à la table ronde, ni par le public assistant au débat. Dans la salle, l’un des participants a 
d’ailleurs proposé en conclusion le titre " orientation : choix ou compromis ? "  
Sur le Café Lire le compte-rendu de la table-ronde 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/27112007orientationsalon.aspx  
Surla Café : Orientation active ou sélection sociale ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/19032007_ArticleOrientationactiveouselecti
onsociale.aspx 
 
A lire : "L'orientation c'est l'affaire de tous" 

Parce que "l'orientation c'est l'affaire de tous", ce petit livre, aborde cette 
question importante sous les angles les plus divers. Le Cpe, le prof d'arts 
plastiques, par exemple, sont conviés à montrer comment  ils forment les 
élèves à l'orientation. On a là une variété d'angles qui fait réfléchir aux 
objectifs même de l'orientation. 
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L'autre point fort du livre ce sont les nombreuses fiches pratiques qui aideront puissamment 
les enseignants à construire un parcours d'orientation. Certaines font s'exprimer les élèves sur 
leurs représentations par rapport à l'orientation. D'autres aident le professeur à organiser un 
TP sur la découverte des métiers ou à définir une formation. Voilà donc un ouvrage qui trouve 
toute sa place dans la bibliothèque du prof principal.  
Dominique Odry (coord.), L'orientation c'est l'affaire e tous, Crdp d'Amiens – Crap –
Esen, 2007, 246 pages. 
 
"Objectif Sciences" : Une BD pour découvrir les études scientifiques 
Elle est parue ! Réalisée par 8 universités et le Conseil régional d'Ile-de-France, la bade 
dessinée "Objectif sciences" est disponible en téléchargement. Puisque trop peu de bacheliers, 
et surtout trop peu de bachelières, s’orientent vers les premiers cycles scientifiques 
universitaires, les universités souhaitent avec cette bande dessinée mener une campagne 
d’information et de séduction auprès des lycéens. 
La bande dessinée (pdf) 
http://www.univ-paris-diderot.fr/images/BDSciences.pdf  
Surle Café  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26092007ObjectifSciences.aspx  
 
Les "vrais bons lycées" selon L'Express 
L'Express ne perd pas de temps en publiant dès maintenant son indicateur des lycées.. comme 
si l'actualité était vide… Le palmarès est sans surprise : à Paris,par exemple, Henri IV, 
Sévigné, l'Ecole alsacienne, La Rochefoucauld, Louis-le-Grand sont en tête des "bons lycées". 
Et pour continuer dans le discours traditionnel, l'hebdomadaire oppose public et privé, au 
bénéfice de celui-ci. 
 
Finalement seule un entretien avec Darcos sort un peu du convenu. " Dans de nombreuses 
zones, le public est seul à affronter les difficultés" écrit-il. "Quels résultats obtiendrait un 
établissement privé s'il assumait la tâche d'un lycée de ZEP?" Mais pour le ministre " la clef 
de la réussite du privé - une fois encore, à publics scolaires comparables - réside dans 
l'autonomie des établissements. Le fait que le proviseur anime les équipes, rencontre les 
familles, implique les enseignants dans un projet commun, identifiable". Une affirmation 
devenue banale mais qui est contredite par les travaux de M. Hassani. Les chefs 
d'établissement du privé interviennent beaucoup moins pédagogiquement que leurs 
homologues du public.  
Article de L'Express 
http://www.lexpress.fr/services/lycees/default.asp  
Article de L'Express 
http://www.lexpress.fr/info/france/dossier/lycee/dossier.asp?ida=461897  
Article de L'Express 
http://www.lexpress.fr/info/france/dossier/lycee/dossier.asp?ida=461891  
Sur le Café :l'école a-t-elle besoin de managers ? 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/09112007Accueil.aspx  
 
Discrimination positive à Sciences Po Lille 
Ils sont 150 lycéens des établissements en zep à tenter l'intégration à Sciences Po Lille. Pour 
les aider à préparer le concours, Sciencs Po a mis au point un programme de soutien (via une 
plate forme d'enseignement à distance) et un stage intensif d'une semaine. Mercredi 19, 
l'établissement accueillera les lycéens sélectionnés. 
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Le programme 
http://iep.univ-lille2.fr/presentation/consult.php?num=18&type=agenda  
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Jeunesse : quelle politique ?  
 
Par François Jarraud 
 
L'Angleterre lance un nouveau programme d'accompagnement qui vise à faire du pays "le 
meilleur endroit du monde pour grandir". Qu'en est-il ailleurs en Europe ? 
 
L'Angleterre lance un nouveau programme pour sa jeunesse 

Nous voulons que notre pays soit le meilleur endroit au monde pour 
grandir". Ed Balls, le ministre des enfants et des écoles, a lancé le 
11 décembre un nouveau programme d'un milliard de livres pour 10 
ans en faveur des jeunes. En 2020 90% des jeunes devront avoir un 
bon niveau scolaire. La promesse vient à point quelques jours après 
la publication des résultats désastreux du pays dans l'enquête Pisa.  

 
Ce qui frappe le lecteur français, c'est que pour atteindre ce résultat, l'essentiel des efforts 
portent sur le renforcement des liens entre l'école et les familles. Partant du principe que les 
écoles sont une des rares administrations qui arrivent à toucher les parents, le gouvernement 
veut y installer de nouveaux services. Ainsi les écoles devraient accueillir des services 
sociaux d'aide à la parentalité. 
 
Trente quatre millions de livres serviront à embaucher des conseillers parentaux qui pourront 
être dans les écoles. Celles-ci devront désigner un tuteur pour chaque élève et garderont trace 
de tous les progrès de l'enfant de la maternelle à la fin du primaire dans une sorte de "carnet 
de santé scolaire" qui sera communiqué aux parents.  
 
L'école veillera également à la qualité des informations données régulièrement aux parents.  
De nouveaux diplômes seront créés pour encourager les jeunes à ne pas quitter l'école sans 
qualification. Des micro structures tenteront de rattraper les décrocheurs. 144 millions seront 
investis dans des dispositifs spéciaux d'apprentissage de la lecture et de l'écriture. 
Le programme 
http://www.dfes.gov.uk/publications/childrensplan/?cid=childrens_plan&type=bannerad  
L'avis de la BBC 
http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/education/7136564.stm  
 
Accompagner les parents ailleurs en Europe 
L'Europe connaît différents modèles d'accompagnement parental. Les pays anglo-saxons 
agissent à travers des programmes concrets de lutte contre la pauvreté bien ciblés. Les pays 
nordiques ont une tradition de forte protection infantile, alors que l'Europe du sud délègue ces 
fonctions aux familles. La France elle dispose d'un important réseau associatif nous rappelle 
La Note de veille du Centre d'analyse stratégique n°85.  
 
Mais partout ces modèles évoluent sous la pression. "La généralisation de la problématique de 
l’accompagnement des pères et des mères dans leurs rôles de parents semble le fait d’un 
ajustement de l’action publique aux transformations récentes de la famille (développement de 
la précarité socio-économique, instabilité des liens conjugaux, monoparentalité, installation 
permanente de migrants et de leurs familles, etc.). Elle reflète également une inquiétude 
croissante quant à l’action éducative des familles (crise de l’autorité, dysfonctionnement, 
etc.). D’un objectif initial de rupture de la transmission intergénérationnelle de la pauvreté 
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(modèle anglo-saxon) ou de promotion d’un mieux-être (modèle continental ou nordique), on 
tend à évoluer vers un accompagnement d’un ensemble plus large de familles considérées 
comme « vulnérables » ou temporairement déstabilisées par des facteurs qu'elles maîtrisent 
peu ou mal". 
La Note 
http://www.strategie.gouv.fr/article.php3?id_article=740  
 
Laporte veut créer un service civil 
" Le service civil va être expérimenté dans les associations et les clubs de sport début 2008, 
sur la base du volontariat" a annoncé, selon 20 Minutes,  le ministère des sports.  Le secrétaire 
d'Etat souhaite rendre le service civil obligatoire. 
Article 20 minutes  
http://www.20minutes.fr/article/200150/France-Avec-Laporte-le-debat-est-de-service.php  
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Santé : Des ados en souffrance 
 
Par François Jarraud 
 
Les ados sont en grande souffrance, dénonce Dominique Versini, défenseure des enfants. Elle 
propose un plan mais évite de poser la question de la pauvreté… C'est pourtant elle aussi qui 
est responsable de la montée de l'obésité.  
 
La souffrance des adolescents grand chantier national ?  

C'est ce que demande la Défenseure des enfants en conclusion d'un rapport 
remis au président de la République. " Nous voyons de nouvelles formes de 
souffrances psychiques chez des adolescents de plus en plus jeunes, des 
scarifications, une alcoolisation jusqu’au coma, des tentatives de suicide… 
Nous avons constaté leurs insuffisances de moyens pour faire face à 
l’augmentation des demandes (800 postes de psychiatres non pourvus dans 
les hôpitaux publics, manque d’infirmiers et de médecins scolaires…) ce qui 
a des conséquences importantes sur le repérage et la prise en charge des 
adolescents" écrit-elle.  

 
Pour Dominique Versini ce sont les changements sociaux qui expliquent l'importance des 
souffrances psychiques des jeunes. Et d'abord Internet, avec ses blogs où les jeunes se 
dévoilent et la pornographie. Un site est même dénoncé : Doctissimo, dont le forum  
accessible à tous contiendrait des propos pornographiques. D. Versini déplore"les 
métamorphoses de la famille" et les familles monoparentales et la scolarisation "massive" qui 
fait peser le poids de l'échec sur certains adolescents. Enfin, la défenseure veut bien admettre 
qu'il y a aussi 2 millions d'enfants pauvres en France dont une bonne partie vit dans des 
ghettos urbains. Ca aussi ça n'aide pas à aller bien. 
 
D. Versini n'envisage pas de changer la société. Bon nombre de ses 25 recommandations 
concernent l'Ecole. Ainsi elle demande davantage d'infirmières et médecins scolaires, une 
formation obligatoire des enseignants à la psychologie de l'adolescent. A noter que 10% des 
plaintes qui lui parviennent concernent l'Ecole. Il s'agit généralement d'élèves sans école, de 
décisions d'orientation, de scolarisation d'enfants handicapés et enfin, parfois, de mauvais 
traitements à l'école.  
 
Elle demande à l'Etat "un plan national" pour augmenter les moyens des centres médico-
psychologiques et le délai d'attente des consultations. 
Le rapport 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000719/index.shtml  
 
Le ministère mobilise contre le sida 
Le 1er décembre sera bien la Journée mondiale de lutte contre le sida. A cette occasion, le 
ministère publie des directives. Les lycées devront installer des distributeurs à préservatifs 
séparés pour les garçons et les filles.  
Tous les élèves devront connaître le sida. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/42/MENE0701782C.htm  
 
Obésité : il y a urgence 
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1,5 million d'enfants touchés, une augmentation de 50% de la fréquence du diabète, une 
diminution de 10 ans d l'espérance de vie : l'obésité infantile "est une véritable pandémie" 
annoncent les parents de la Fcpe et de la Peep, Ufc Que chosir et 3 autres associations.  
 
Ils relèvent que la moitié des établissements scolaires ne respectent pas les règles 
nutritionnelles et que les enfants sont harcelés de publicités et de bonbons à la caisse des 
supermarchés.  
 
Aussi les 6 associations proposent des mesures concrètes : favoriser la publicité pour les fruits 
et légumes, application obligatoire des normes alimentaires dans la restauration scolaire.  
 
Seule réaction gouvernementale à ce jour : pour augmenter la consommation de fruits et 
légumes, le ministère de l'agriculture envisage à la rentrée 2008 de distribuer des fruits à 
l'école. Des distributeurs automatiques devraient être installés dans les lycées agricoles. 
Communiqué 
http://www.quechoisir.org/Position.jsp;jsessionid=F1CBC95F195B4D0ED68E70A26AD960
9F.tomcat-
1?id=Ressources:Positions:EF9B7543BC06C3EFC12573A700309B01&catcss=ACT  
Communiqué 
http://agriculture.gouv.fr/sections/presse/communiques/accessibilite-fruits  
 
L'alimentation joue sur l'intelligence 
La fourchette rend-elle intelligente ? L'information vient de l'Arkansas (Etats-Unis) via le 
B.E. Etats-Unis. Les chercheurs du centre de nutrition des enfants de cet état américain ont 
établi un lien entre l'alimentation de l'enfant de 0 à3 ans et le développement de son système 
nerveux central. Il y aurait de "légers avantages cognitifs" pour les enfants nourris au sein de 
6 mois à 12 mois, par comparaison à ceux qui sont nourris au lait de vache ou de soja.  
BE Etats-Unis 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/52101.htm  
 
Une proposition de loi contre les cigarettes bonbons 
"Depuis quelques mois, un fabricant de cigarettes… commercialise en France des cigarettes 
dites « cigarettes bonbons », qui ciblent clairement, explicitement et uniquement les mineurs. 
Tout est fait en effet pour « attirer l’œil » des plus jeunes : noms attractifs Black Devil ou 
Pink Elephant, au goût de chocolat (chocolate flavour), ou de vanille (vanilla flavour), 
présentation originale, puisque les cigarettes sont entièrement roses ou noires. Plus pervers 
encore, le filtre des cigarettes Black Devil, chocolate flavour est même sucré ! Nous 
considérons que cette pratique doit cesser immédiatement". Le député M. Zumkeller propose 
l'interdiction des cigarettes bonbons.  
Proposition de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/propositions/pion0222.asp  
 
Un guide sur les risques sanitaires des bâtiments scolaires 
Réalisé par les ministères de l'écologie, la santé,la jeunesse et l'éducation nationale, ce guide 
sur "les risques sanitaires et environnementaux dans les bâtiments accueillant des enfants " 
présente les différentes catégories de risque et effectue des recommandations. Certaines 
permettent de justifier la discipline au nom du risque… On en appréciera l'efficacité… Ainsi : 
" Devant la persistance d’un doute concernant l’utilisation des téléphones mobiles, les 
différents travaux d’expertise recommandent d’adopter une démarche de précaution, en 
diminuant son niveau d’exposition. Ainsi, il est conseillé aux enfants un usage modéré du 
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téléphone mobile… L’utilisation des téléphones mobiles devrait par conséquent être évitée au 
sein des établissements scolaires étant donné qu’un tel usage n’est pas nécessaire et peut par 
ailleurs induire certaines dérives".   
Le guide (pdf) 
http://www.ecologie.gouv.fr/ecologie/IMG/pdf/Guidefinal_v100707.pdf  
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Parité : L'Unesco montre le chemin 
 
Par François Jarraud 
 
La parité à l'école ce n'est pas encore pour tout de suite. L'Unesco propose pourtant un guide 
pratique. Mais dans les pays développés l'inégalité est sournoise. Dans les PVD elle renvoie à 
la question du développement. 
 
Des filles pour la science 

Comment augmenter le niveau éducatif des filles et les encourager à 
poursuivre des études techniques ou scientifiques ? L'Unesco a acquis un 
certain savoir-faire sur ce sujet et, sous la plume d'Andrew Clegg, propose un 
guide très concret. 
 
Car cet expert de l'Unesco pose simplement l'équation du problème.  Si on 
veut que les filles réussissent en sciences,il faut promouvoir une image 
positive des femmes dans ces métiers, sensibiliser les parents et les 

enseignants  à lutter contre les stéréotypes sexistes, donner des informations claires sur les 
métiers scientifiques, former les profs pour qu'ils répondent aux attentes des filles. 
 
Autrement dit,le guide prend la question sous l'angle des parents, des enseignants et des 
directions. Il invite par exemple à expertiser son établissement sous l'angle de la parité. Il 
donne des conseils simples, issus de l'expérience de l'organisation.  
 
Ainsi pour augmenter le pourcentage de filles mieux vaut avoir des enseignantes et protéger 
les filles du harcèlement sexuel. Un autre facteur est la distance à l'école : si celle-ci est trop 
loin la part des filles diminue. Il recommande aussi d'adapter les horaires scolaires aux 
travaux ménagers de façon à ce qu'ils n'entrent pas en concurrence avec l 'école.  
Le guide (en pdf) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154837e.pdf  
 
Garçons – filles : l'inégalité commence par les compétences émotionnelles  
"Les garçons et les filles n'entrent pas dans les situations d'apprentissage de manière 
identique… et se construisent différemment de par l'éducation sexuée dès leur plus jeune âge. 
Dès lors ils ne sont pas préparés de manière identique aux différentes orientations scolaires". 
Pour Bénédicte Gendron (Cerfée, Montpellier III) , les garçons sont mieux adaptés à la 
compétition et l'agressivité ce qui favorise leur orientation dans les filières scolaires 
compétitives. 
L'étude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00193214/fr/  
 
Ailleurs : Au Bénin, école des filles et développement marchent ensemble 
" Dans le village, la majorité des gens vivent en dessous du seuil de pauvreté. Du coup, pour 
ces familles paysannes, l'école coûte cher. Les parents doivent payer les fournitures, les frais 
d'inscription, le salaire des enseignants communautaires. Or, le mariage précoce, le travail et 
la traite des enfants leur rapportent de l'argent. Dès lors, les parents préfèrent ne pas scolariser 
leurs filles". Larisse Houssou, dans Fraternité, montre excellemment la  difficulté à faire 
progresser la scolarisation des filles dans les villages.  
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Elle avance grâce à un programme Unicef qui s'appuie sur les mères. L'organisation les 
alphabétise puis les aide à démarrer des activités économiques grâce à des micro crédits. C'est 
en changeant la position sociale des femmes que l'ont améliore celle des filles. C'est aussi en 
amenant les jeunes filles à s'entre aider.  
Article Fraternité 
http://fr.allafrica.com/stories/200712060684.html  
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Des progrès trop lents pour les enfants du monde 
 
Par François Jarraud 
 
 

"En 2006, pour la première fois, le nombre d’enfants qui meurent avant leur 
cinquième anniversaire est tombé en dessous de la barre des 10 millions, à 
9,7 millions – ce qui représente un tournant important pour la survie de 
l’enfant. Autour de 1960, 20 millions d’enfants de moins de 5 ans, selon les 
estimations, mouraient chaque année".  Cette phrase résume assez bien les 
conclusions de cette nouvelle édition de "Progrès pour les enfants", un 
rapport annuel de l'Unicef. Si l'organisation se félicite des progrès engagés 
par les organisations, les gouvernements, les ONG, elle en connaît les 
limites. Et ce document, illustré de cartes et graphiques, apporte les 

réponses précises utiles à bien des enseignants. 
 
Commençons par les progrès. Depuis 1990, 1,2 milliard de personnes ont eu accès à l'eau 
potable. La pratique de l'allaitement progresse. Depuis 1999, 4 fois plus d'enfants ont eu accès 
aux distributions de vitamine A. Enfin le nombre d'enfants non scolarisés a diminué de 20% 
depuis 2000. 
 
Mais on est encore loin des Objectifs du Millénaire pour le développement fixés par l'ONU. 
143 millions d'enfants souffrent encore de dénutrition, principalement en Asie du sud. 1,5 
million d'enfants meurent chaque année de diarrhées : une maladie qui pourrait être éradiquée 
avec de simples moyens de génie civil (réseau d'eau potable). 2,6 milliards de personnes n'ont 
toujours pas accès aux réseaux d'assainissement. La pneumonie,le paludisme représentent 
encore 27% des décès d'enfants, alors que là aussi les solutions existent. 500 000 femmes 
meurent encore des suites de leur grossesse. Enfin le VIH progresse particulièrement chez les 
plus jeunes. 
Le rapport (pdf) 
http://www.unicef.fr/mediastore/FCKeditor/PFC6_FRANCAIS.pdf  
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Une pétition pour les enfants "en difficulté" 
 
Par François Jarraud 
 
Les enfants en difficulté seront-ils obligés de se déclarer "handicapés" pour être aidés ? 
L'affaissement de structures et les nouvelles réglementations menacent d'étiqueter à vie des 
milliers de jeunes. 
 
"Les lois de 1975 puis de 2005 ont amélioré la prise en charge des enfants handicapés, 
assoupli les modalités de leur scolarisation et développé les moyens de l’accompagner. 
Cependant, les très nombreux élèves en difficulté qui ne relèvent pas ou ne devraient pas 
relever des logiques médicales et institutionnelles du handicap ne peuvent plus guère 
bénéficier que des moyens très limités des RASED. Pour presque tous les autres 
aménagements de la scolarisation, la famille doit s’adresser à la Maison Départementale des 
Personnes Handicapées (MDPH), donc faire étiqueter son enfant comme « handicapé ». Dans 
ces conditions, les familles, les enseignants et les soignants sont dans l’obligation soit de faire 
entrer l’enfant dans les logiques administratives du handicap, dont il ne devrait pourtant pas 
relever, pour obtenir ou tenter d’obtenir les aides nécessaires, soit de renoncer à des moyens 
indispensables à un accompagnement convenable de sa scolarisation". Un groupe de 
professionnels de l’enfance alerte parents et acteurs du système éducatif et lance une pétition. 
 
Ils estiment le dispositif actuel inadapté. "Cette profonde inadaptation du cadre institutionnel 
actuel aux problématiques des élèves en grande difficulté à l’école aggrave leurs perturbations 
psychiques et comportementales, plonge leurs familles dans le désarroi et met à mal, parfois 
très violemment, les équipes pédagogiques des écoles qui doivent vivre au jour le jour avec 
ces enfants institutionnellement à l’abandon". Ils demandent donc "les aides susceptibles de 
s’avérer indispensables, sans contraindre (les jeunes) à en passer par la MDPH".  
La pétition 
http://petitionner.free.fr/index.php?petition=2  
 
Ressources pour les élèves à besoins particuliers 
Réalisée par Odile Cristina et Brigitte Lacot pour le Crdp de Franche-Comté, "la Lettre de 
nouveautés – ressources pour les élèves à besoins particuliers" répond remarquablement à son 
objectif. Les élèves "à besoins éducatifs particuliers" ce sont aussi bien les non francophones 
que les enfants victimes de handicaps.  
 
Et la Lettre reflète cette diversité. Elle s'articule en 5 parties : scolariser un élève non-
francophone, un enfant handicapé ou malade, accompagner la famille, répondre aux 
difficultés d'apprentissage et accompagner l'enseignant. 
 
Chaque rubrique fait l'objet de recensions dans les textes officiels, les références 
documentaires et enfin sur le web. 
La lettre (en pdf) 
http://crdp.ac-
besancon.fr/fileadmin/CR/Fichiers_CR/ress_pedagogiques/besoins_educ_particuliers/lettre_8.
pdf  
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Le triste destin des familles… 
 
Par François Jarraud 
 
Naître dans une famille nombreuse, est-ce un handicap ? Oui répond l'Insee. L'actualité des 
familles c'est aussi la question de l'incompréhension. Peut-on comprendre l'adolescent ? Et 
lui quelle importance accorde-t-il à la famille ? 
 
La destinée négative des familles nombreuses 

"Une famille très nombreuse aurait en elle-même une influence négative sur 
la destinée sociale". L'affirmation serait choquante si elle ne résultait d'une 
étude  réalisée par Dominique Merllié et Olivier Monso pour l'Insee. Leurs 
travaux établissent en effet que, toutes caractéristiques sociales mises à part, 
le fait d'avoir plus de 2 frères ou sœurs influe négativement sur la réussite 
sociale.  
 
Ainsi la probabilité d'avoir un diplôme supérieur varie du simple au double 
la fratrie, la mobilité sociale également.  Par exemple l'accès à la catégorie 

cadre quand on est fils d'ouvrier passe de 7 à 15% selon l'importance de la fratrie. L'effet se 
fait aussi sentir chez les fils de cadres (49 et 56%).  

selon la taille de 

 
Les auteurs avancent deux hypothèses qui intéressent directement l'école. Selon eux ces 
inégalités sociales sont liées au fait que la probabilité d'accès au diplôme n'est pas la même 
selon l'importance de la fratrie. A diplôme égal les inégalités disparaissent.  
 
Par conséquent, ils interrogent les styles éducatifs des familles nombreuses et peu nombreuses 
pour expliquer ce facteur d'inégalité sociale. " Ainsi, des enfants nombreux vivent davantage 
en interaction entre eux, dans une société d’enfants ; des enfants uniques ou peu nombreux (et 
aussi d’âges espacés) sont plus continûment plongés dans une société d’adultes : les 
conditions du développement intellectuel et social peuvent en être affectées. Les mères des 
familles nombreuses sont plus souvent inactives, de sorte que leurs enfants, gardés chez eux, 
sont moins souvent ou moins précocement confrontés à d’autres lieux de socialisation que 
leur foyer. Les pratiques éducatives peuvent aussi être affectées. Une étude associant un 
questionnaire détaillé sur ces pratiques et des tests du développement intellectuel des enfants a 
permis de constater que les styles éducatifs pouvaient constituer l’une des médiations entre « 
classe sociale » et développement intellectuel (Lautrey J., 1980). Un style éducatif rigidement 
structuré, plus fréquent dans les familles des classes populaires, est également lié aux 
conditions de logement et au nombre des enfants : un ordre éducatif contraignant peut 
correspondre au défaut des conditions matérielles qui rendraient possible une structuration 
plus souple et plus négociée de l’environnement éducatif, qui apparaît plus favorable au 
développement intellectuel". C'est finalement l'autoritarisme qui nuirait aux familles 
nombreuses. 
L'étude (en pdf) 
http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/ref/FPORSOC07f.PDF  
 
Pour les enfants, l'école avant tout…  
Mieux vaut réussir à l'école qu'être bien en famille. C'est le message qu'adresse les enfants 
anglais à leurs parents si on en croit un sondage de CBBS. 31% des 6-12 ans place au premier 
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rang de leurs priorités la réussite scolaire contre 28% le plaisir en famille. Les copains,le 
sport, l'argent viennent loin derrière.  
 
Le sondage montre également l'isolement de ces jeunes. Ils passent en moyenne 3,5 h par jour 
en famille, soit nettement moins qu'à l'école. 13% ne mangent jamais en famille et un enfant 
sur quatre ne compte pas son père dans sa famille proche… 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7121442.stm
 
Angoisse chronique : 4 ans et déjà en soutien scolaire 

  

Après les cahiers de devoirs de vacances de maternelle, voici que le géant du soutien scolaire 
se lance dans les cours à domicile pour les enfants de maternelle. Qui dira l'angoisse du 
Neuilléen ? 
Article du Parisien 
http://www.leparisien.com/home/info/vivremieux/articles.htm?articleid=291411236
 

  

Eux et nous : questions d'ados, paroles d'adultes 
"Peut-on comprendre les adolescents ? Et d'abord le faut-il ? On peut en douter, en effet.. 
vouloir comprendre ce serait vouloir inclure,incorporer, intégrer". Pourtant Jean P. François 
nous invite à découvrir la psychologue des adolescents.  

 
Ancien prof de lettres, directeur de centre de vacances, formateur, il a 
rassemblé des devoirs, des lettres venant de centaines d'adolescents. C'est 
en s'appuyant sur ce trésor, souvent émouvant, qu'il nous invite à découvrir 
les caractéristiques de la psychologie adolescente. Ainsi sont abordés le 
désir d'opposition, la peur de grandir, la sexualité etc., toutes questions 
difficiles. 
Jean P. François, Eux et nous : questions d'ados,paroles d'adultes, 
Paris Erès, Cemea, 2007, 256 pages. 
Présentation 
http://www.edition-eres.com/resultat.php?Id=2050  
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Une association milite pour le retour des châtiments corporels 
 
Par François Jarraud 
 
"Faut-il supprimer le châtiments corporels ? Les enfants d'aujourd'hui sont-ils bien élevés ? 
Comment les faire progresser ?" Ces questions font les titres d'un dossier de l'association 
Union des familles en Europe qui s'est fixé comme but la réhabilitation des bonnes vieilles 
méthodes de dressage.  
 
Ces questions sont proprement scandaleuses. Comment peut-on demander s'il faut supprimer 
les châtiments corporels, alors que la loi les punit ? Tout le dossier apporte des réponses qui 
banalisent les violences sur enfants. Selon l'UFE, la fessée est hyper populaire y compris chez 
les victimes. Et puis elles sont méritées (là aussi les victimes acquiescent) parce que "les 
enfants sont mal élevés" du fait du laxisme des parents, du déclin des valeurs et du laxisme 
des enseignants…  
 
Le lecteur a ainsi droit à 40 pages d'apologie de la fessée et des violences sur enfants, 
amplement ornées d'illustrations pour revues amatrices de chair enfantine. La fascination pour 
la fessée cul nu est d'ailleurs un thème récurrent sur le site de l'UFE. Cette association qui 
milite pour le mariage ("entre individus de sexe opposé") et "le renouvellement dynamique 
des générations" avait déjà proposé une "enquête" sur le retour de l'uniforme.  
L'UFE 
http://www.uniondesfamilles.org  
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Les jeunes et la culture numérique : une révolution culturelle 
 
Par François Jarraud 
 
"D’ici 2020, on assistera donc à un véritable bouleversement du champ des pratiques 
culturelles, lié à des mutations technologiques accélérées, associées à des nouveaux 
comportements dont on a montré la nature fondamentalement générationnelle". Dans la 
Lettre du BIPE d'octobre, T. Fabre et F. Pourbaix prédisent un bouleversement des pratiques 
culturelles.  
 

On peut en retenir 5 traits : la montée de la culture numérique, la crise de 
la transmission intergénérationnelle et trois effets de la culture numérique 
: " en cassant la notion de « bien culturel », la culture numérique génère un 
certain détachement vis-à-vis du support physique. Elle provoque ainsi 
peut-être moins le recul des pratiques « pré-numériques » que leur 
migration vers de nouveaux supports ; en relation avec cette 
dématérialisation des objets culturels, la révolution numérique génère un 
esprit de gratuité ; elle a également favorisé l’apparition, auprès des jeunes 
générations, de nouvelles exigences de personnalisation des contenus 

culturels, d’une nouvelle attente de liberté portant aussi bien sur le lieu que sur le moment de 
la pratique".  
Le Bipe 
http://www.bipe.fr  
 
Internet : La France sauvée par ses jeunes ? 
Selon les chiffres européens Eurostat, la France n'arrive pas à rattraper son retard dans l'accès 
à Internet. Alors que 54% des ménages européens ont accès à Internet c'est le cas de 
seulement 49% des français. Surtout la France est derrière ses voisins : Allemagne 71%, 
Royaume-Uni 67%, Belgique 60% par exemple. Mais elle pourrait être "sauvée" par  ses 
jeunes qui sont en tête  (relativement : nous sommes 14ème !) du classement européen : 84% 
des garçons de 16-24 ans se connectent au moins une fois par semaine en France contre 79% 
en Europe, 84% aussi des filles contre 77% en Europe.  
Eurostat 
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-07-023/FR/KS-QA-07-023-
FR.PDF  
 
 
 
 
 

 86

http://www.bipe.fr/
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-07-023/FR/KS-QA-07-023-FR.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-QA-07-023/FR/KS-QA-07-023-FR.PDF


La classe 
 
Par François Jarraud 
 
 

24 Janvier : La Grande Lessive III 
 
En septembre dernier, près de 70 000 personnes ont participé à La Grande Lessive II. Le 
principe est simple : durant une journée chacun peut accrocher à une corde à linge collective 
sa réalisation artistique pour la partager avec les autres.  
 
" Le fil, les pinces à linge et le principe de l’étendage évoquent une pratique qui unissait 

autrefois les familles de toutes conditions dans un même élan" rappelle 
l'initiatrice de ce projet, Joëlle Gonthier. "Détournés de cet usage et intégrés 
à une installation artistique, ces objets modestes donnent accès à un projet 
ambitieux : exposer ! Concevoir et montrer ce que l’on a réalisé n’est pas si 
facile. Que l’on soit artiste ou non, enfant ou adulte, organisateur ou 
participant, ce projet invite à penser ce que l’on fait en fonction des moyens 
dont on dispose déjà et d’éventuelles compétences à acquérir, ainsi que des 
conditions d’accrochage. Cela conduit également à s’interroger sur l’image 
que l’on donne de soi, sur les relations que l’on entretient à la pratique 

artistique et à tenter d’anticiper ce que les autres vont faire…" La Grande Lessive est aussi un 
fort moment fraternel dans un établissement. 
 
Ce n'est pas par hasard que le projet déborde de l'hexagone et gagne Jeddah, Tahiti etc. La 
Grande Lessive fabrique de l'art et de l'humanité. On ne peut que vous y inviter le 24 janvier. 
Pour découvrir le principe et s'inscrire gratuitement 
http://www.lagrandelessive.net/  
Reportage : La Grande Lessive dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/GrandeLessive07_index.aspx  
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Education aux médias : l'Inspection générale appelle à un "temps 
spécifique" au collège 
 
Par François Jarraud 
 
Le moment d'une véritable introduction de l'éducation aux médias à l'Ecole est-il venu ? Un 
rapport  de l'Inspection générale – non encore publié mais que le Café a obtenu – demande 
un "temps spécifique" au collège. A-t-il des chances d'être écouté ? 
 
"Jamais l’École n’avait été interpellée de manière aussi forte et aussi urgente que depuis le 
développement d’Internet, qui apparaît comme une des plus grandes mutations techniques de 
l’histoire humaine – au même titre que l’invention de l’imprimerie ou celle de l’électricité". 
Pour les inspecteurs généraux Catherine Becchetti-Bizot et Alain Brunet, auteurs d'un 

rapport de l'Inspection générale, non encore publié mais que le Café s'est 
procuré,  sur l'éducation aux médias, Internet vient affirmer l'urgence de 
redéfinir l'éducation aux médias.  "Internet présente, en effet, cette 
particularité d’être un « méta-média » rassemblant et combinant sur un 
même support tous les médias traditionnels, leur apportant de la 
profondeur et de la complexité, les concurrençant sur leur propre terrain, 
les rendant accessibles pratiquement à toute heure et en tout lieu et 
transformant rapidement les comportements et les pratiques 
sociales….Une illusion de surpuissance et de liberté se dégage de ces 
pratiques, alors même que les risques de dépendance et de manipulation 
sont considérablement accrus. Mais c’est surtout l’influence de ces 

nouveaux outils sur les modes d’apprentissage (la manière dont se construisent les savoirs) et 
sur la circulation des connaissances et des idées qui interroge l’École : « De l’enfant éduqué 
au sein d’une communauté fermée dans une logique d’héritage culturel et de tradition orale, 
nous sommes passés à l’enfant surexposé à l’information fragmentée accessible à travers des 
moyens technologiques ». Jamais la possibilité de collecter, de traiter et de diffuser une telle 
quantité d’informations n’avait été mise à la disposition des élèves. Ce sont les canaux 
d’accès au savoir qui se sont déplacés. Cette situation engendre de nouveaux risques et 
implique de nouvelles responsabilités, vis-àvis desquelles l’École a très certainement un rôle 
important à jouer". 
 
Le rapport souligne l'action du Clemi auprès des élèves et des enseignants. Il propose de 
"réaffirmer au plus haut niveau les principes généraux, les enjeux et les objectifs d’une 
éducation aux médias dans le cadre de l’École : en clarifier la définition, en rappeler 
l’obligation et en circonscrire le champ". Pour cela, l'inspection demande que l'éducation aux 
médias traverse les disciplines  mais qu'un espace, un temps, un enseignant référent soient 
dentifiés dans tout collège. 
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La "réforme" québécoise 10 ans après  
 
Par François Jarraud 
 
Admirée en France, décriée par les conservateurs québécois, la réforme québécoise est 
attaquée par le gouvernement actuel du Québec. Pourtant, 10 ans après son introduction, ce 
que montre  la lecture de la presse québécoise, c'est qu'elle a réellement transformé l'école 
québécoise. 

 
"La réforme nous permet de trouver ce que l'on aime faire, ce qui 
peut être utile pour les choix qui seront à faire au cégep (université). 
… Un des avantages de la réforme, c'est que ça nous rend plus 
autonomes, car les projets nous demandent de chercher, de nous 
impliquer… Au secondaire, les différentes matières nous aident à 
développer des stratégies, à nous responsabiliser, à gérer la liberté qui 
nous est donnée…  Il faut s'assurer que les échéanciers soient 
 gouvernement québécois semble hésiter sur la réforme pédagogique 

en œuvre depuis une dizaine d'années, "Vie pédagogique", une revue ministérielle, a décidé 
d'interroger les acteurs de la réforme. Pas les institutionnels. Pas seulement les profs. Mais, on 
est au Québec. Donc on interroge aussi… les élèves. Et c'est à eux qu'on doit ces remarques. 
A noter qu'ils sont aussi critiques sur la réforme : ils trouvent qu'elle laisse trop de liberté aux 
profs et que la transmission des connaissances peut parfois en souffrir.  
 

respectés". Alors que le

es profs ne sont pas oubliés qui montrent comment la réforme a repris des pratiques qui 

e numéro se termine par un "Petit Littré des idées reçues sur le renouveau" que l'on ne peut 

Restaut, Principes généraux et raisonnés de la grammaire françoise, 1730… 

L
préexistaient et aussi ce qu'elle a amené de mal-être dans les établissements :sentiment de 
solitude, peur d'être dépassé etc. La aussi il faut écouter cette instit pour saisir que l'Atlantique 
est large. " 1995 : Généralement organisé à partir de manuels scolaires et des cahiers qui les 
accompagnaient, l’enseignement des sciences humaines prenait déjà une allure différente 
avant la réforme, dans la pratique d’Helen. Pour inciter les élèves à chercher de l’information, 
à l’interpréter et à l’organiser, le contenu était réparti et pris en charge par des équipes de 
travail qui avaient pour mandat de le présenter de façon originale et signifiante. Cette 
intention se traduisait par des présentations théâtrales, des maquettes, des dépliants 
touristiques pour présenter une région, et ce, afin que l’élève s’approprie le contenu selon 
différentes modalités. Dans sa pratique, l’intention d’Helen était alors de rendre 
l’apprentissage des sciences humaines plus vivant et d’y intégrer une dimension culturelle 
plus importante. 2007 : Surprenant pour plusieurs, le programme d’univers social a permis à 
Helen de maintenir sa même approche pour aborder de nouveaux thèmes (les systèmes 
politiques de différentes cultures, la démocratie, etc.). Du manuel (qu’elle utilisait déjà en 
guise de ressource), elle est passée aujourd’hui à la trousse pédagogique qui, dans un format 
plus souple, permet de reconduire des démarches de recherche ouvertes et stimulantes. Pour 
Helen, ce n’est pas tellement le matériel qui fait la différence, mais la façon dont elle 
l’utilise". Bien d'autres articles donnent à voir l'évolution des pratiques en classe, celle des 
relations enseignant- élèves, induite aussi par la réforme. Un changement de perspective qui 
vaut la peine d'être découvert. 
 
L
qu'inviter les enseignants à copier. Un exemple ? "Les jeunes gens sortent des collèges aussi 
ignorants de leur langue maternelle que s'ils avoient été élevés chez des étrangers". Pierre 
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Vie pédagogique  
http://www.mels.gouv.qc.ca/sections/viepedagogique/145/index.asp  
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B. Devanne : Premier trimestre en grande section  
 
Par François Jarraud 
 
"Ne pas commencer l’apprentissage de la lecture en grande section ? Personne ne discute 
plus aujourd’hui l’importance décisive d’une approche de l’écrit – des écrits dans leur 
diversité – tout au long de l’école maternelle. Faudrait-il alors éviter soigneusement de 
mettre les enfants en activité sur l’écrit ? Faudrait-il borner l’apprentissage de l’écriture à 
celui de l’acte graphique ?" Bertrand Devanne continue à nous montrer les progrès et les 
tatonnements des enfants de grande section dans leur conquête. 
 

"Dans une classe où les apprentissages sont appréhendés selon une perspective 
culturelle (et je n'évoque pas dans ces pages les approches concomitantes des 
arts visuels ou la musique), je rencontre des enfants qui, au fil des trimestres, se 
construisent comme sujets culturels. Vu de très haut, cela peut paraître une pure 
abstraction ; mais, sur le terrain de cette zone « ambition réussite », entendre 
des parents dire « maintenant, à la maison, il (elle) veut toujours écrire ! » 
désigne pour moi – qui sais ce que, dans cette classe, signifie écrire – l'un des 
entaux d'une dynamique de réussite". déclics fondam

Article de B Devanne 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/devanne07_08.aspx 
Le dossier surl a lecture 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/apprentissagesfondamentaux.aspx  
 
 
 
 

 91

http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/apprentissagesfondamentaux.aspx


Ecrire des contes : un projet pédagogique au jour le jour… 
 
Par François Jarraud 
 
Quand des lycéens de BEP écrivent des contes et les racontent à des écoliers. Un projet 
raconté au jour-le-jour par Stéphane Clerc. 
 
" C’est le moment où nous partons visiter l’atelier de métallerie. Instant mémorable dans ma 
courte carrière d’enseignant où chaque lycéen prend en charge un écolier, en le guidant par la 
main. La rencontre prend une autre tournure avec ce changement de cadre. Les enfants 
ouvrent de grands yeux ébahis en découvrant les outils, en sentant les odeurs ou en entendant 
le bruit des machines. La palme des effets spéciaux revient aux flammes projetées par un 
chalumeau. Lors de cette visite guidée, ce sont les lycéens qui prennent les choses en mains : 
ils commentent, expliquent, font des démonstrations tout en demeurant prudents à l’égard des 
petits. Je suis alors tout à ma joie en observant les grandes qualités humaines dont font preuve 
certains adolescents". Ces affreux au cœur tendre ce sont les élèves de 2nde BEP Structures 

Métalliques et une classe de CIPPA Lycée Professionnel Thomas 
Dumorey (Chalon-sur-Saône).  
 
Avec leur professeur, Stéphane Clerc, ils participent à un Projet 
Artistique et Culturel (PAC) dont l'objectif est d'écrire des contes, 
les raconter face à des publics différents, les enregistrer sur CD 
audio, les illustrer en vue de créer des livres et fabriquer des lutrins 

métalliques.  
 
Un projet, qu'à la demande du Café, ils ont accepté de partager avec nous. Nous les suivrons 
donc dans cette aventure pédagogique. Découvrez dans un premier épisode, un professeur 
inquiet et des  gamins ravis… 
Le projet 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ContesDumorey.aspx 
Le blog du projet PAC 
http://contesdumorey.free.fr/  
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Les prix de l'innovation éducative 2007 
 
Par François Jarraud 
 
 

Alors que l'Ecole doit encore beaucoup progresser dans 
l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, les projets récompensés 
le 25 novembre par les Prix de l'innovation éducative, remis par la 
Ligue de l'enseignement et l'association pour l'école,  montrent que 
pour améliorer l'expression écrite il y a des voies plus efficaces que 
les exercices traditionnels. C'est l'invention,  l'adhésion à des projets 
qui impliquent profondément les élèves qui ont permis à ces jeunes de 
faire les efforts de production de textes. Des écrits qui servent "pour 

de vrai".etc. 
La remise des prix de l'innovation éducative 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/261107prixinnov.aspx  
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"Qu'un  ado s'accepte devant d'autres comme lecteur, avec ses  goûts 
propres, une opinion bien à lui" Faire lire des lycéens professionnels : le 
défi du Prix L.P. 90 
 
Par François Jarraud 
 
Ils ont la réputation de fuir la lecture. Ils ont aussi, dans les filières masculines, celle de 
détester la sentimentalité. Et pourtant les lycées professionnels du Territoire de Belfort ont 
réussi à faire entrer la lecture dans la vie des lycéens. Ils ont aussi relevé d'autres défis : faire 
travailler ensemble des profs de trois disciplines différentes, des établissements publics et 
privés. 
 

Le point de vue de Martine Dato, professeure documentaliste 
 
Martine Dato est-ce facile de travailler avec des collègues d'autres disciplines, d'autres 
établissements, voir de types d'établissement différents ?  

 
Chaque lycée professionnel a réuni une équipe comprenant un 
professeur de lettres, un professeur d’éducation esthétique et la 
documentaliste. Nous n'avons pas eu de difficultés particulières 
pour travailler ensemble, si ce n'est des difficultés d'ordre 
pratique : pour suivre un projet aussi lourd,  nous avions besoin 
au minimum d'une réunion trimestrielle de 3 à 4h : il a été très 
difficile de réunir chaque fois tous les collègues participants pour 
des raisons de disponibilité principalement : ils avaient cours, et  
certains n'obtenaient  pas toujours de leur chef d'établissement 
l'autorisation de s'absenter pour le projet. Pour les professeurs-

documentalistes, ce problème se posait moins, d'autant plus que deux d'entre elles nous 
accueillaient  dans leur CDI commun. 
 
Le fait de travailler avec des sections professionnelles différentes a permis d'équilibrer la 
participation garçons filles, certaines spécialités professionnelles étant très largement à public 
masculin, d'autres spécifiquement à public féminin. 
 
Je pense que la participation de collègues et d'élèves d'autres sections ou d'un lycée privé est 
un signe d'ouverture plutôt positif qui va dans le sens de la tolérance et du "vivre avec l'autre", 
dans la mesure ou cette "différence" n'avait aucune incidence sur le contenu de nos objectifs 
et sur le déroulement  de notre action qui avaient été pensés collectivement. 
 
Tous les collègues se sont impliqués,  les collègues de lettres y ont cru, ont appporté leurs 
idées, leur aide pour la préparation et l'animation de la rencontre. Les collègues d'arts 
appliqués ont été super : ils ont  travaillé avec les élèves sur les marque-pages, préparé l'expo, 
ont donné un coup de main pour la préparation de la salle avant la rencontre...C'était bien de 
travailler avec eux. 
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En tout cas,  le travail d'équipe a vraiment bien fonctionné et ça, c'est déjà une belle réussite. 
La preuve en est que les cinq lycées se sont lancés à nouveau cette année dans l'aventure, 
certains avec des équipes renouvelées.  
 
 
Dans ce projet, qu'est ce qui vous semble caractériser la place du professeur 
documentaliste ? 
 
Le projet a été impulsé par les 5 documentalistes de LP qui souhaitaient fédérer une équipe 
inter-LP autour d’un projet commun. La régie dans sa concrétisation, c'est beaucoup l'équipe 
des docs aussi : achat et mise à disposition des séries, accueil au CDI des rendez-vous lecture 
avec les classes,  liaison avec l'administration et les intendances,... Enfin les documentalistes 
se sont montrés pédagogues au même titre que les collègues de disciplines :  lectures en 
nombre et  propositions pour les sélections de romans,  réflexion partagée sur les objectifs et 
les évolutions à prévoir,  préparation commune avec le professeur de lettres du déroulement 
des séquences avec les élèves....   
 
 
Concrètement comment avez vous fait pour vous coordonner et construire le projet ? 

  
L'idée a été lancée en 2005 par les deux collègues 
documentalistes des lycées Follereau et Cassin (un CDI 
commun aux deux établissements). Elles se sont réunies en 
avril 2005 pour formaliser les objectifs, construire le 
déroulement,  et en fixer les étapes dans un planning annuel. 
Nous  avions  prévu  de nous revoir en juin : d'ici là, chacune 
devait convaincre un professeur de lettres de lancer une 
classe dans l'aventure, à la rentrée scolaire 2006-2007. A la 
réunion de juin, nous avions chacune notre professeur de 
lettres avec nous. Nous leur avons détaillé  le projet, et nous 

avons présélectionné avec elles des romans, échangé d'autres titres. Pour les vacances, 
chacune devait emporter une valise de romans jeunesse ! Les professeurs d'arts appliqués ont 
été contactés à la rentrée. Très vite, une liste des participants a été établie avec les adresses de 
courriel. 
 
Toute l'année 2006-2007, les équipes se sont réunies régulièrement ; tous les professeurs ne 
pouvaient être là chaque fois ou sur toute la durée de la réunion, mais chacun essayait de venir 
le plus souvent possible, et les informations circulaient entre tous par courriel   : 
    Septembre : choix définitif, mise au point du planning et du règlement du défi-lecture, 
lancement 
    Novembre : suivi, réflexion sur les questionnaires 
   Mars : exploitation des questionnaires, réflexion sur la rencontre de mai, suivi des marque-
pages 
    Mai : préparation pratique de la rencontre et du  palmarès du défi 
    Juin 2007 : bilan et perspectives, pré-sélection 2007-2008 
 
La coordonnation a été faite en 2006-2007 par les collègues doc.  du Follereau-Cassin, Nicole 
et Geneviève, qui nous accueillaient au CDI. Elles préparaient l'ordre du jour et les 
convocations. Les comptes-rendus se sont partagés entre les docs.  
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Les lycéens du professionnel ont la réputation d'être difficiles et de ne pas aimer la 
lecture.   Comment avez vous fait pour dépasser cela ?  
 
C'est justement tout l'enjeu et tout l'intérêt du projet : faire naître ou renaître chez ces élèves 
souvent effectivement fâchés avec le livre et l'écrit, la petite étincelle de curiosité, le petit  
moment de plaisir oublié ou jamais connu ; ensuite, qu'ils arrivent à tolérer, puis à partager ça 
entre eux. Qu'un  ado s'accepte devant d'autres comme lecteur, avec ses  goûts propres, une 
opinion bien à lui, qu'il peut défendre et confronter : sans plus, d'une façon la plus simple et 
banale possible, comme on parle ensemble d'un film qu"on a aimé ou pas, d'un paysage ou 
d'une recette de cuisine...Une approche pas forcément scolaire, pas forcément analytique, 
mais sensible et  qui,  peut-être ? ?, redonne de la confiance en ce qu'on est et ce qu'on aime, 
de la confiance en soi.  
 
 Pour cela, nous avons fait  le choix  de la variété dans la sélection de livres proposés : variété 
des thèmes, des genres, des niveaux de difficulté de lecture, de l'épaisseur même du roman. 
Cette année, nous avons ajouté dans la sélection une bande dessinée. Nous avons aussi choisi 
le jeu  avec le défi-lecture, mais  avec des équipes  de deux, pour  éviter la concurrence 
individuelle et la mise en difficulté d'un seul, et développer l'esprit d'équipe. Enfin le projet 
repose aussi sur la rigueur des consignes, l'exigence de lecture et d'engagement dans un projet 
collectif : on doit lire au moins deux livres de son choix avant Noël, on doit réaliser au moins 
un questionnaire précis, avec son corrigé, proprement mis en page, il faut lire un maximum 
de  romans pour voter, etc.  
 
Ce projet nécessite aussi de la rencontre et de l'échange : rendez-vous lecture réguliers avec 
échange des avis, échange des marque-pages réalisés, échanges entre tous lors de la rencontre 
annuel...et des animations autour du livre : visite d'une librairie indépendante, et cette année, 
rencontre avec  un écrivain de la sélection.  
 
 
Parmi les outils développés pour le projet, je vois un "carnet de bord"… 

 
Oui, nous avions créé des carnets de bord,  une page par livre 
lu, sur laquelle les élèves pouvaient prendre quelques notes 
en lisant, afin de se souvenir du contenu lorsqu’ils 
réaliseraient les questionnaires, et que ces notes les aident  
aussi pour la création du marque-page. Pour nous, cela 
permettait de suivre un peu leur parcours de lecture. 
 
Nous avions aussi instauré, (mais chaque équipe 
d’établissement était libre d’inventer, en interne,  la forme 
que prendrait le suivi des lectures), des « rendez-vous lecture 

», qui permettaient de procéder aux échanges de livres au CDI (prêts et retours), et avec l’aide 
d’une sorte de fiche-lecture « soft », de présenter oralement le livre lu aux autres, et surtout ce 
qu’on en pensait avec deux à trois arguments, puis de répondre aux questions éventuelles des 
autres. 
 
On avait aussi affiché en classe de français et au CDI, une fiche récapitulative dans laquelle 
les élèves cochaient, à leur nom,  les livres qu’ils avaient lu au fur et à mesure (voir fichier 
joint) : autant d’outils qu’on invente pour stimuler, suivre, relancer… 
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Peut-on dire par exemple que le projet marche aussi bien dans toutes les sections, pour 
les garçons comme pour les filles ?  
 
Je ne pense pas que le plaisir de lire ait beaucoup à voir avec le sexe des lecteurs chez les 
ados, mais il faudrait sans doute  s'appuyer sur une étude approfondie  pour vous répondre 
précisément. Ici, nous avons essentiellement des garçons, et nous pensions que certains livres 
seraient moins attractifs pour eux, parce qu'ils mettaient en scène des personnages féminins, et 
traitaient de relations interpersonnelles : l'amitié entre une adolescente et une vieille dame, par 
exemple. Nous nous sommes trompées : ce livre, Loïeza, a été un des trois primés.  
 
A-t-il  un impact sur le niveau scolaire des jeunes ?  
 
Cela me paraît difficile à évaluer : nous n'avons pas assez de recul, ce projet n'a  qu'un an ; 
nous avons proposé aux 24 élèves de la classe engagée l'an dernier d'emprunter, s'ils le 
souhaitaient, les romans de la sélection de cette année et de participer ainsi au moins au vote 
du Prix Inter-LP en fin d'année. Trois élèves sont venus emprunter un roman.  
 
 
Pensez vous que la caractéristique pro des élèves a joué un rôle dans le succès du projet 
?  

 
Non,  pour le choix des livres,  pas de lien particulier avec 
les formations professionnelles, qui, je le rappelle, sont 
différentes d’un établissement à l’autre. Pas de collègue des 
enseignements professionnels qui se soit raccroché à ce 
projet, non plus, mais nous ne les avions pas sollicités, tout 
simplement parce que, pour une première année, ça nous 
paraissait déjà  important de mener à bien ce que nous avions 
prévu pour l’année, et suffisamment compliqué  d’arriver à 
fédérer  une équipe de 15 enseignants sur 5 lycées.  
 
Mais, l’avenir peut apporter des idées nouvelles : cette 

uelle a été la réaction des chefs d'établissement, des parents ? 

e pense que nos chefs d'établissement ont été à la fois surpris et très heureux de la 

année, le choix du livre « l’Etincelle » dont les personnages 
principaux sont des élèves de lycée professionnel, n’est pas 

indifférent. Et son auteur, JM Defossez, ayant eu un parcours de formation particulier, (un 
Cap de chaudronnier et un doctorat en écologie ou quelque chose comme ça), la rencontre 
prévue avec lui va sûrement être intéressante de ce point de vue aussi, pour les adultes et pour 
les élèves : cela   peut être l’occasion d’inviter des professeurs d’enseignement professionnel. 
 
 
Q
 
J
reconnaissance de notre action par le Prix de l'Innovation Educative. En tout cas, j'espère que 
cette  marque de reconnaissance va nous aider pour la suite dans la valorisaton de notre 
travail,  la possibilité donnée aux professeurs de participer aux réunions de concertation,  et 
l'aide au financement d'autres actions comme celles-ci. Nous n'avons pour l'instant, à ma 
connaissance, pas eu de réactions particulières des parents.Mais la presse locale avait déjà 
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bien relayé l'information lors de la rencontre de mai, et de nouveau récemment pour le Prix 
que nous avons reçu. 
 
 
En quoi le Prix de l'innovation pédagogique qui vous a été décerné va-t-il vous aider ?  

utre la reconnaissance de notre travail, qui nous rend fières de nous et nous donne encore 

Le point de vue d'une professeure de lettres, Danièle Asmussen 

omment avez-vous intégré ce projet dans le cours de français ?  

e projet permet de travailler sur l'expression orale souvent mise un peu de côté alors qu' elle 

orsqu'ils présentent les 2 premiers livres lus à leurs camarades ils utilisent les notions vues 

omment les élèves ont-ils accueilli ce projet ? 

ans un 1er temps, certains demandent s'il est obligatoire de participer au défi-lecture, 

uis après la 1ère séance au CDI avec présentation détaillée du projet, choix du 1er livre ( 

ors des 2ème et 3ème séances au CDI, certains osent dire que le livre leur a plu et expliquent 

 
O
plus envie de continuer (c'est bon pour le moral !),  la dotation de 1500€  va nous permettre de 
faire venir un écrivain cette année, qui pourra  rencontrer  les élèves des classes participantes 
dans chaque lycée. C'est Jean-Marie Defossez, dont le roman "L'Etincelle" fait partie de la 
sélection de cette année, qui viendra en mars ; et nous sommes suffisamment riches pour 
envisager déjà une autre rencontre l'année suivante. Pas mal, non ?  
 
 

 
C
 
L
est importante, notamment en LP car les élèves de Bac Pro partent en stage en entreprise et 
doivent soutenir leur rapport sur cette période de formation devant un jury et la note compte 
pour la délivrance du diplôme. 
 
L
dans l'étude de la narration (cadre spatio-temporel, caractérisation des personnages, amorce de 
l'action). Quand, prenant appui sur leur carnet de bord, ils exposent pourquoi le livre leur a 
plu ou déplu, ils argumentent et illustrent en s'appuyant sur des exemples tirés du roman. 
Je rejoins ainsi des points du programme. 
 
 
C
 
D
certains disent qu'ils n'aiment pas lire, qu'ils n'ont plus lu depuis longtemps dans leur courte 
vie. Ils demandent combien de livres il faudra lire, combien de pages ils comportent, ils se 
renseignent sur la taille des caractères typographiques, ils veulent savoir s'il y a des 
illustrations... 
 
P
tous les livres de la sélection en plusieurs exemplaires sont présentés sur la table comme dans 
une librairie), début de lecture dans les fauteuils, cela commence à évoluer. 
 
L
pourquoi, ils découvrent aussi qu'ils peuvent très bien ne pas aimer et analyser pour quelles 
raisons. Ils réalisent que le camarade qui a lu le même livre peut avoir un autre point de vue. 
C'est ainsi que petit à petit l'intérêt vient et grandit. 
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Ils aiment beaucoup réaliser un questionnaire, trouver des questions ludiques originales avec 
lesquelles ils pourraient "coller" les élèves des autres LP. La position d'évaluateur au retour 
des questionnaires est très gratifiante pour eux. 
 
 
Quel impact sur leur niveau ? 
 
Cette manière moins rébarbative d'aborder un texte long en réconcilie certains avec une 
matière dans laquelle ils étaient en échec. Ce projet les décomplexe et développe leur 
sensibilité et lorsque l'on revient à des exercices plus traditionnels certains s'expriment avec 
plus de justesse et de détails. Trois élèves ont demandé à continuer cette année avec une autre 
classe impliquée dans le projet. 
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Du baladeur en cours de langues 
 
Par J. Iriarte 
 
Le baladeur peut-il enfin faciliter l'apprentissage des langues étrangères à l'oral ? J.Iriarte 
rend compte de son expérience personnelle.  
  

Grâce à l’action conjointe du Conseil Régional et du 
Rectorat de Bordeaux, le Lycée des Graves de Gradignan 
est équipé depuis deux ans  d’une salle médialangues. En 
outre, dans le cadre de l’expérimentation  Audionom@de, 
deux cents cinquante élèves de seconde, première et 
terminale, ont été équipés de baladeurs numériques 
permettant la lecture de fichiers son mp3 et pour certains 
de fichiers vidéo. Nous constatons que les TICE ainsi mis 

en œuvre, s’avèrent des adjuvants particulièrement efficaces dans l’acquisition de 
l’autonomie, ainsi que dans le suivi individualisé et la gestion de l’hétérogénéité des groupes 
qui nous sont confiés. Ces outils facilitent de plus l’approche des apprentissages par 
compétences préconisée par le CECRL. ( Comprendre / Ecouter / Parler / S’exprimer 
oralement en continu / Ecrire..). 
 
Nous portons particulièrement nos efforts dans le domaine de la compréhension et de 
l’expression orale. Les équipements mis à notre disposition, nous permettent de faire acquérir 
à nos élèves des savoir – faire fondés sur les compétences d’apprentissage, et de rendre 
explicites des démarches implicites ou encore intuitives. Mis au contact d’un document audio 
authentique, beaucoup manifestent leur désarroi, et expriment leur difficulté à s’en approprier 
le contenu essentiel. C’est que la démarche de compréhension d’un message oral est un 
processus complexe d’opérations mentales réalisées les unes en synchronie, les autres en 
diachronie. Si l’on considère qu’à la source, l’encodage d’un message par un émetteur intègre 
à la fois, des sons, des rythmes, des intonations, des mots, des catégories grammaticales au 
service de l’expression du sens, il nous faut mettre le récepteur en mesure « d’interroger » la  
complexité de ce réseau, afin qu’il puisse en décoder l’essentiel. Par le truchement des 
équipements, et la fréquentation d’une langue authentique, nous rendons l’élève récepteur 
d’un message, acteur de l’écoute,  en lui proposant une approche raisonnée des compétences 
qu’il doit mobiliser, afin qu’il interroge la source et s’en approprie l’essentiel.En isolant les 
compétences mobilisées dans un exercice de compréhension d’un message oral nous 
l’entraînons à :  
- Discriminer des sons ( J / R / RR …. ), des mots …. 
- Repérer des sons, des voix, des mots, des lieux … 
- Identifier, des voix, des lieux, des catégories grammaticales, des registres de langue 
…… 
- Caractériser, des intonations, des exclamations, des interrogations …. 
- Classer, organiser des informations, les mettre en relation, les associer … 
- Déduire. 
- Compenser, construire du contenu à partir d’une information minimale ….. 
- Collecter et mémoriser. 
 
Cette démarche contribue très largement à l’acquisition de l’autonomie, et permet de plus au 
professeur d’individualiser son enseignement et de gérer l’hétérogénéité. L’utilisation 
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traditionnelle de documents sonores (30 élèves, une seule source, un nombre d’écoutes « 
standard »….), oblige l’ensemble de la classe à travailler au même rythme et sur le même 
schéma, au détriment bien souvent des besoins individuels. Or si pour certains une écoute est 
suffisante, pour d’autres il en faudrait deux, trois, voire davantage …Ainsi les équipements de 
la salle médialangue permettent à chacun d’écouter le document et d’interroger la source 
autant de fois que nécessaire. Le baladeur offrant en complément la grande liberté de se livrer 
à ce travail avant, pendant, après les cours, où et quand on le désire, sortant ainsi du cadre 
conventionnel de la classe et de l’établissement. Le professeur après avoir identifié des 
besoins forcément différents, peut confier des tâches particulières à réaliser, en mettant à 
disposition des fiches méthodologiques personnalisées, que l’élève est invité à renseigner 
durant / après / le nombre d’écoutes nécessaire, à son rythme, sous la forme qu’il le souhaite ( 
langue, notes..). Les élèves deviennent ainsi « acteurs » de leurs apprentissages, et peuvent se 
fonder sur ce travail de compréhension pour aborder une phase d’expression orale collective 
ou individuelle, aboutissant à une prise de parole en continu.  
 
L’ensemble de ces équipements permet en outre un travail plus spécifique de l’expression 
orale, de la prononciation, de la prosodie. L’exposition prolongée à une langue authentique 
s’avère particulièrement efficace pour l’acquisition des rythmes, des sons ……Une activité 
d’enregistrement d’une lecture de texte, d’une poésie, d’une « scénette »  réalisée  en 
groupe,place l’élève en situation d’écouter, d’évaluer sa propre production à l’oral ….et de 
prendre conscience des domaines dans lesquels il doit porter ses efforts. Ces enregistrements 
conservés sur le bureau virtuel, permettent à chacun de mesurer les progrès réalisés d’une 
production à l’autre, d’une période à l’autre, et cette « biographie de la voix » devient ainsi un 
outil de travail personnel.  
 
La plate-forme de travail Argos déployée au niveau de l’établissement permet aux professeurs 
de mettre à disposition des élèves les différents documents texte, audio ou vidéo ainsi 
accessibles depuis tout poste connecté à l’Internet. Cet outil permet également de recevoir en 
retour les enregistrements des élèves pour une évaluation individuelle des productions et 
l’expression de conseils appropriés en dehors du groupe. Nos lycéens trouvent de plus dans 
cette démarche l’opportunité après avoir validé le B2i au collège ……de se préparer au C2i 
niveau 1 . 
 
Au-delà du regain de motivation obtenu par l’utilisation d’outils appartenant à la culture de 
nos adolescents , la démarche aboutit à l’acquisition de savoir - faire ainsi qu’à de meilleures 
performances dans le domaine de la compréhension et de l’expression orale au service de la 
formulation d’une pensée personnelle riche et nuancée. 
 
José Iriarte  
Professeur d'espagnol, Lycée des Graves, Gradignan. 
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Pratiques et méthodes pour la classe 
 
Par François Jarraud 
 
PPRE, redoublement, entretien avec les parents et les élèves, socle commun, 
accompagnement scolaire : des informations, des expériences pour mieux réagir en classe. 
 
Redoublement : Pourquoi faire ?  

A plusieurs reprises cette année, Claude Seibel, ancien directeur du service 
des statistiques au ministère de l’éducation nationale, a eu l’occasion de 
s’exprimer sur « les effets nocifs du redoublement précoce ». Co-auteur 
d’une étude publiée en 1983 qui fait encore foi en la matière, complètement 
corroborée par une étude menée par un doctorant de l’Iredu en 2004, il a 
accepté de nous expliquer pourquoi, à son avis, le redoublement précoce est 

encore considéré par beaucoup comme une solution acceptable de traitement des élèves en 
difficulté au CP et de proposer quelques pistes de travail visant à le faire disparaître à long 
terme. 
Lire l'entretien complet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/14122007entretienCSeibel.aspx  
 
PPRE : Les aides de Nancy-Metz  
"Avoir une attitude bienveillante et exigeante, Mettre en œuvre une démarche d'évaluation,  
Enseigner avec une logique d'apprentissage, Différencier sa pédagogie" : voilà quelques unes 
des questions que l'enseignant doit se poser pour prétendre encadrer des PPRE.  
 
L'Inspection académique de la Moselle publie un site qui va au –delà de l'information sur le 
PPRE. Il permet de questionner son enseignement et par là de se former à prendre en charge 
les difficultés à l'école.. 
Le sommaire 
http://www3.ac-nancy-metz.fr/ienmontigny/ppre/  
 
L'entretien : ouvrez vos oreilles… 
" Les relations entre parents et professeurs sont importantes pour l'enfant, pour son éducation, 
pour sa motivation à apprendre. Mais les difficultés liées à la rencontre de ce couple sont 
nombreuses car il s'agit bien d'un véritable couple avec tous les problèmes qui lui sont 
inhérents. Il est donc utile de chercher à comprendre cette relation à la lumière des études 
faites sur le couple. Cette relation a bien des dimensions: espace, temps, demandes... " 
Jacques Nimier nous offre ce mois-ci une copieux et remarquable dossier sur l'entretien.  
 
"Faire des entretiens avec les parents, avec des élèves en difficultés, avec des personnels 
sociaux... fait partie des fonctions du métier d'enseignant" continue-t-il. "L'entretien demande 
pourtant des compétences variées (connaissance des diverses méthodologies, compétence 
d'écoute... )". Pour  avoir formé des centaines d'enseignants à ces techniques, Jacques Nimier 
peut nous faire réfléchir à ce qu'apporte un entretien et aux choix d'écoute que nous faisons.  
 
Il donne à voir des exemples d'entretien entre parents et profs, profs et élèves etc. et nous fait 
saisir le désir, les représentations qui s'y glissent. En fin de parcours il propose un test 
interactif qui nous éclaire sur nos choix d'écoute. Un test à faire… 
Dossier Entretien 
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http://pagesperso-orange.fr/jacques.nimier/dossier_entretien.htm  
 
Mettre en œuvre le socle commun 
La loi d'orientation du 23 avril 2005 a institué un socle commun de connaissances et de 
compétences. Comment mettre en oeuvre ses compétences ? Un groupe interdisciplinaire de 
professeurs et IPR de l'académie de Versailles propose des pistes. A noter :la place du 
documentaliste et du CPE. 
Sur le site de Versailles 
http://www.ac-versailles.fr/rectorat/actualites2.asp?numero=661  
Dans le Café, le socle commun 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/r2006_gen2.aspx  
 
Les relations parents – enseignants à l'école primaire 

"Le but de cet ouvrage est de faire réfléchir les professeurs des écoles aux 
sources de malentendus et aux démarches susceptibles de développer des 
relations école-familles efficaces".   
 
Car l'ouvrage se veut, et est, très concret. On y apprend à gérer une réunion 
de parents ou un entretien, même difficile. 
 
L'ouvrage décrit aussi longuement le rôle des associations externes à l'école 
qui interviennent pour aider les enfants.  

JL Auduc, Les relations parents – enseignants àl'école primaire,Créteil, 2007. 
Le sommaire 
http://www.crdp.ac-creteil.fr/scripts/include/accueil.inc.php?centre=1#  
 
Accompagnement scolaire : Un colloque du Crap 
Le Crap Cahiers pédagogiques organise le 30 janvier à Paris un colloque sur 
l'accompagnement éducatif. PPRE, études dirigées, aide individualisée sont au programme. 
On pourra y entendre G. Chauveau, JP Delahaye, JM Zakhartchouk etc. 
Le Crap 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/ 
Accompagnement scolaire,le dossier du Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx  
 
Discriminations. A l'éducation nationale ? 
S'il y a bien un lieu qui semble affirmer les droits de l'Homme et son célèbre article 1, c'est 
bien l'Ecole. Et globalement c'est exact. Cependant, "Quoi de neuf ?", la revue des 
départements 91, 92, 93, 94 et 95 du Sgen, consacre son numéro 5 aux discriminations.  
 
Homophobie, parité, inégalités devant l'origine, les discriminations sont à l'œuvre également à 
l'Ecole. Parfois elles visibles, comme ces Segpa, cantonnées dans un bâtiment à l'écart du 
collège. 
Quoi de neuf ? 
http://www.sgen-cfdt-versailles.org/IMG/pdf/QDN_05_basse_resolution.pdf  
 
Ateliers pluridisciplinaires en LP 
Réalisation d'une exposition et de sa brochure avec l'aide des profs de communication, 
anglais, lettres – histoire,maths, compta et la documentaliste :voilà un projet pas ordinaire 
raconté par Savoirs CDI.  
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Des enseignants du LP Grenet de Compiègne, ont lancé leurs élèves dans des travaux de 
fonds sur le passé des déportés de Compiègne. Un travail remarquablement dans de 
nombreuses classes de bac pro ou bep. 
Le projet 
http://savoirscdi.cndp.fr/pedago/initiatives/memorial/memorial.htm  
 
Lire et écrire en 2007 
« C’est difficile d’écrire » dit un élève, « il faut avoir des idées, rentrer dans le détail ». « 
L’écriture, c’est difficile pour tout le monde », répond le maître, Comment faire lire et écrire 
les élèves ? Lors du Salon de l'éducation, trois réponses sont données, au travers d’un 
documentaire de Cap Canal et de la présentation de deux aventures récompensées par le prix 
de l’innovation éducative. 
Lire la suite… 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26112007Fairelireetecrire.aspx  
 
Evaluation : La méthode Antibi 
André Antibi, pourfendeur depuis 1988 de ce qu’il a lui-même appelé « la constante macabre 
», animait la dernière conférence du Salon de l'éducation, accompagné dans le grand 
amphithéâtre par deux enseignantes, l’une directrice d’école primaire, l’autre professeur de 
lycée. Ils étaient également accompagnés de l’extérieur par les tambours du Bronx…  
 
Mais il en faudrait davantage pour arrêter ce professeur d’université contre cette fatale 
habitude du système éducatif français qui conduit les enseignants, depuis la maternelle, à faire 
de chaque contrôle de connaissances une épreuve de classement des élèves en trois tiers : les 
bons, les moyens (ou peut mieux faire) et les faibles. La constante macabre condamne les 
enseignants à toujours produire au moins un tiers de mauvais élèves, quels que soient les 
enfants qui leur sont confiés.  
 
André Antibi a présenté, une fois de plus, les causes et les conséquences de ce funeste 
penchant et de son implacable logique qu’il dénonce inlassablement depuis 1988. Pour en 
venir à bout, il a créé le « Mouvement contre la constante macabre » qui propose aux 
enseignants une méthode d’évaluation d’une « simplicité révolutionnaire » dont les effets 
positifs ont été présentés en détail par les deux enseignantes présentes. 
Sur la constante macabre et l'évaluation par contrat de confiance 
http://mclcm.free.fr/  
Sur le café pédagogique  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2006/06/index210606_PedagogiePlusdunmi
llierdexperimentateurspourAndreAntibi_.aspx  
 
 
Pistes bibliographiques pour les TPE 
Le CNDP propose une sélection documentaire pour aborder le thème de la famille dans les 
TPE (série ES). 
La bibliographie 
http://www.cndp.fr/secondaire/tpe/selecdoc/themes/serie_es.htm  
 
Diriger un établissement scolaire  
"Comment éclairer ce que « diriger un établissement » signifie lorsqu’on cherche à 
promouvoir le « pédagogique » ? Comment mettre en oeuvre des modes de travail qui 
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recueillent l’implication du plus grand nombre ? Quelles garanties de qualité du service public 
d’éducation pouvons-nous donner aux familles en construisant des dispositifs d’enseignement 
qui répondent au souci de démocratisation du système scolaire ? Entre un dispositif d’intérêt 
général et la singularité des acteurs, quels modes d’actions pour le chef d’établissement ? En 
effet, cette responsabilité relève de compétences très professionnelles qui ne s’inventent pas, 
elle s’inscrit dans des contextes sociopolitiques qui ne se négocient pas, elle dépend d’une 
dynamique locale qui ne se décrète pas, elle s’exerce dans le cadre d’une autonomie réelle 
mais réduite et engage la dignité de celui qui l’exerce au-delà du service à rendre au public" 
écrit Christian Frin en éditorial à ce numéro 458 des Cahiers pédagogiques.  
 

Et pour illustrer ces contradictions, les Cahiers puisent largement dans les 
témoignages de directeurs, principaux et proviseurs. A titre d'exemple, 
citons l'article de JL Bourgognon, principal, qui montre les difficultés du 
chef d'établissement sommé de faire réussir ses élèves mais sans que 
l'institution ne donne ni les moyens ni les outils intellectuels du 
changement.  
 
Mais les Cahiers interrogent également l'institution. Inspecteurs généraux 
(RF Gauthier, JP Obin, JP Delahaye, anciens recteurs (C Forestier), 

chercheurs (C Lelièvre, A Barrère) mettent en perspective la question du pilotage. 
 
Reste ce qu'on ne trouve pas dans ce numéro. Le crédo officiel actuel tend au renforcement du 
rôle du chef d'établissement en lien avec l'affirmation de l'autonomie des établissements. Il y a 
là des choix politiques qui sont faits et qui méritent d'être interrogés. Est-on vraiment certain 
que les établissements aient besoin de chefs (alors qu'on a toujours pas réussi à créer des 
équipes) ? Peut-on démontrer que l'autonomie des établissements soit profitable (et si oui à 
quelles conditions d'équilibre entre le local et le national) ? De nombreux travaux ont été 
publiés sur ces sujets qui viennent sérieusement chahuter les représentations officielles.    
Diriger un établissement, Cahiers pédagogiques, n°458, décembre 2007. 
Le sommaire 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/numero.php3?id_article=3440  
Sur ce sujet surle Café : article d'A Barrère 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/larecherche/Pages/2006/analyses_76_Leschefsdet
ablissementfacealautonomiedesetablissementsEntretienavecAnneBarrere_.aspx  
Sur le Café : L'école a-t-elle besoin de managers 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/87_Ecole.aspx  
Surle Café :La Cour des comptes et l'effet établissement 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/80LaCourdescomptesetl'autono
miedes%C3%A9tablissements.aspx  
 
La vidéosurveillance : efficace ? 
Alors que près de deux lycées franciliens sur trois sont équipés de caméras de surveillance, 
l'IAURIF a enquêté sur leur efficacité. Selon cette étude, " limpact de la vidéosurveillance est 
limité sur les atteintes aux biens et aux personnes ainsi que sur la lutte contre les intrusions. 
Elle peut en revanche exercer un rôle d’appui utile pour garantir la tranquillité au sein de 
l’établissement, sous réserve qu’elle s’accompagne d’une politique de communication et 
qu’elle soit clairement intégrée au système organisationnel de régulation de l’ordre scolaire du 
lycée. Il existe un écart important entre la croyance des personnels en l’efficacité d’une 
technologie qui les rassurent, renforçant ainsi le sentiment de sécurité, et ses effets «réels», 
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souvent surestimés". C'est que les caméras s'avèrent inefficaces à empêcher les intrusions ou 
les vols. Elles ne remplacent pas les surveillants. 
Etude (en pdf) 
http://www.iaurif.org/fr/ressources_doc/publications/publicationsrecentes/notesrapides/pdf/se
curite_comport/nr_437.pdf 
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Des projets pour la classe 
 
Par François Jarraud 
 
Une sélection de projets pédagogiques et de concours pour vos élèves. 
 
Devenez Jeune Journaliste avec le concours de journaux scolaires 
Le concours est ouvert. Avec le soutien du Clemi, de la Fondation Varenne, de l'association 
Jets d'encre, il s'adresse à tous les journaux scolaires et lycéens, de la maternelle à la 
terminale. Il permet de faire connaître ses activités, d'améliorer ses compétences 
rédactionnelles. 
Le concours 
http://www.education.gouv.fr/cid20603/concours-national-de-journaux-scolaires-et-lyceens-
lancement-de-la-deuxieme-edition.html  
 
13ème Semaine de la Langue française 
Du 14 au 24 mars, la 13ème Semaine de la langue française permet de sensibiliser le public, et 
particulièrement les scolaires, au enjeux liés à la maîtrise de la langue. " Pour l’édition 2008, 
les dix mots retenus qui serviront de fil conducteur aux manifestations et permettront au talent 
de chacun de s’exercer sont : “apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, 
s’attabler, tact, toi, visage”. Sous le thème de la rencontre, ils illustrent les possibilités de 
tisser des relations entre les personnes, les pays, les cultures, les arts etc. Ces “mots de la 
rencontre” éveilleront la curiosité de chacun, et en particulier des élèves, et déclencheront une 
démarche active de recherche, de découverte et de créativité à l’égard du vocabulaire" nous 
dit le B.O.. 
 
Une opération menée par les ministères de la culture et de l'éducation nationale, "Les mots de 
la rencontre" s'adresse aux élèves du secondaire. " À partir des dix mots de la rencontre, 
l’appropriation par les enseignants sera libre : écritures brèves ou longues, références à 
différents domaines d’expression artistique (littéraire, pictural, musical, cinématographique), 
recherches lexicales autour des mots (étymologie, évolution sémantique, famille linguistique, 
associations de mots), récits, nouvelles, poèmes, dossiers, montages de textes, panneaux 
illustrés, enregistrements audio ou vidéo, jeux de mots et d’esprit, séries de mots etc". 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/MENE0701826C.htm  
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Un dispositif de Formation ouverte et à distance pour le C2i niveau 2  
 
Par Monique Royer 
 
La formation des enseignants inclut désormais l’apprentissage des technologies de 
l’information et de la communication (TIC) dans des situations d’enseignement, validé par la 
certification obligatoire du C2i (Certificat Informatique et Internet) de niveau 2. S’appuyer 
sur des situations professionnelles, s’intéresser à l’intégration dans les usages plutôt qu’aux 
seules habiletés techniques,  la mise en œuvre du C2i est aussi un moyen de s’intéresser 
surtout à la pédagogie. 
 

Le C2i 2 E a été progressivement expérimenté puis mis en place à partir de 
2004 pour la formation initiale et de façon logique pour la formation continue 
des enseignants. De nombreuses initiatives locales ont été développées et 
rarement harmonisées, avec des orientations souvent différentes. Le dispositif 
de formation ouverte et à distance élaboré par le Cepec  propose traduit 
strictement le référentiel dans des situations possibles d’évaluation des 
compétences. Ainsi, en visant la réalisation d’une pratique pré-définie pour 
valider une compétence du référentiel, l’enseignant  développe des capacités 

professionnelles, des situations d’apprentissage à mettre en œuvre avec ses élèves.  
 
Le dispositif  que le Cepec (Centre d’Etudes pour l’Expérimentation et le Conseil), associé au 

 respecte les règles de base d’une formation ouverte et à distance : parcours individualisé 

e parcours est balisé grâce à l’utilisation d’un carnet de bord pour rendre compte au 

a formation est conçue pour fonctionner sur une plateforme incluant des contenus (fiches 
d’activités détaillées), un forum pour faciliter les travaux de groupe et un espace individuel 

département Ingénierie des Médias pour l’Education de l’Université de Poitiers, a élaboré, 
repose sur le principe de l’intégration disciplinaire et transdisciplinaire inhérent à cette 
certification. Il s’appuie  sur les pratiques professionnelles pour apprendre ou perfectionner 
l’utilisation des Tic en classe et dans l’établissement.  
 
Il
tutoré, alternance de travaux individuels et de phases collectives, formalisation des étapes. Le 
tutorat de l’enseignant sur le déroulement du parcours est complété par des accompagnements 
ponctuels d’experts en fonction des activités. Le parcours débute par un positionnement qui 
permet  à l’apprenant de situer son niveau de départ et de repérer dans son contexte 
professionnel les situations propices à l’acquisition des compétences manquantes.  
 
L
quotidien des activités réalisées, finalisé par un portfolio. Support de la validation, le portfolio 
comprend la liste des compétences que le candidat souhaite faire examiner et pour chacune de 
ces compétences, les preuves qui permettront de vérifier que cette compétence a bien été 
mobilisée. Sept familles de situation sont proposées : elles concernent l’enseignement de sa 
discipline, des activités hors classe ou encore l’utilisation des Tic pour la formation et la 
communication au sein de la communauté éducative. Pour chaque famille, de six à sept 
activités sont décrites pour permettre un choix pertinent en fonction de l’établissement et de la 
discipline enseignée. Ce sont ces activités  qui permettent la mise en œuvre de compétences, 
la constitution du portfolio et la production des preuves, supports de la validation. Le guide du 
Cepec décrit chaque activité de façon détaillée avec les tâches à accomplir, les modalités de 
réalisation, les productions attendues et des références de documents utiles. 
 
L

 108



pour le tableau de bord, le portfolio et le stockage des travaux. Deux ont été utilises lors de 
l’expérimentation : dokeos et moodle.  
 
Le Cepec (Centre d’Etudes pour l’Expérimentation et le Conseil), décrit dans son dossier un 

ispositif qui transforme l’obligation de certification en véritable parcours de 

 Cepec n°77 « Un dispositif de Formation Ouverte et A Distance pour le 
2i niveau 2 « Enseignant », réalisé par François Catrin, Bruno Duvauchelle et Olivier 

d
professionnalisation. Il propose à la fois un exemple concret de formation ouverte et à 
distance et de situations d’acquisition de compétences en Tice, un outil pratique pour mettre 
en place le C2i. 
 
Les Dossiers du
C
Fauvet. 
http://www.cepec.org/rubrique.php3?id_rubrique=18  
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WapEduc, l’Ecole Nomade 
 
Par Monique Royer 
 
En juin dernier, nous avons rencontré Philippe Steger au forum des enseignants innovants de 
Dakar. Visiblement, sa présentation de Wapeduc, l’école nomade, a rencontré un franc 
succès auprès d’un public d’enseignants souvent confrontés à des problèmes d’accès aux 
Tice. Six mois après, nous le rencontrons à nouveau pour faire le point sur les 
développements de son projet. 
 
Par Monique Royer 
 
Est ce que vous pouvez nous rappeler le principe de WapEduc, l’école Nomade ? 
 

Le principe de l’école nomade est : «  j’apprends, je m’informe,  où je veux 
et quand je veux ».  
 
La possibilité de consulter partout et tout le temps (transports scolaires, 
domicile, temps d'étude) des compléments de cours, conseils, 
documentations courtes, messages sonores et visuels, ainsi que des 
questionnaires ouvre un passionnant et vaste champ d'investigations.  
 
En quoi le téléphone portable est il le support privilégié de ce principe de 
l’école Nomade ? 
 

Une première constatation s'impose : le taux d'équipement des élèves en matière de 
téléphones portables varie de 65 % à 100 % selon les classes. La généralisation des mobiles 
au sein de la population scolaire, et leur migration rapide vers des  téléphones portables 
sophistiqués ressemblant à des assistants personnels (PDA ou agendas numériques), ouvrent 
la voie à un nouveau support de ressources à la disposition des élèves et des enseignants.  
 
C'est précisément le téléphone portable, perçu comme terminal d'apprentissage, de révision de 
cours et d'évaluation,  qui a attiré toute notre attention dans le cadre d'une nouvelle ergonomie 
scolaire. Notre innovation pédagogique s'appuie sur les technologies de la téléphonie mobile 
afin de créer des ressources et de mettre en ligne la future « Ecole nomade ». On peut 
imaginer que tous les adolescents des années 2007-2010 seront équipés de mobiles ou y 
auront accès dans la famille, c'est donc maintenant qu'il faut penser aux ressources qui leurs 
seront accessibles.  
 
Quels types de ressources sont accessibles ? 
 
Il y en aura près de 900 cours en cette fin de l’année 2007. Tous les niveaux, du CM1 aux 
classes post-bac, pour les matières principales, sont représentés. Les ressources pourront 
prendre la forme de cours, d’informations, d'exercices, d'images ou de vidéos dans les deux 
ans à venir. Nous développons également une aide à l’orientation, des conseils de santé, une 
page culturelle et une page « Environnement », que vous pouvez découvrir sur : 
http://wapeduc.org   
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Existe-t-il un lien avec d’autres outils mis à disposition des enseignants, les 
environnements numériques de travail, par exemple ? 
 
Cette plate-forme évolue vers un Environnement Numérique de Travail  Mobile, (ENTM), au 
sein duquel l’enseignant pourra déposer des ressources sur le site Web WapEduc et celles-ci 
seront accessibles à l’élève par téléphone portable. De plus, sont prévus un agenda partagé, 
une messagerie ainsi que l’accès à un forum et des news : le mobile pourrait devenir ainsi une 
interface de dialogue entre l’enseignant et l’élève. 
 
Les réactions du public de Dakar à votre présentation de Wapeduc étaient 
enthousiastes. Le mobile est très présent au Sénégal et contrairement à l’ordinateur, 
s’exonère des difficultés d’accès à l’électricité. Est ce que les contacts pris se sont 
traduits par des projets concrets ? 
 
En partenariat avec les grands acteurs de la technologie informatique et mobile, nous mettons 
en œuvre un vaste projet dont l’objectif est d’évaluer le potentiel que représente le téléphone 
portable en Afrique de l’ouest. Les élèves et étudiants sont de plus en plus équipés de 
mobiles, alors que les ordinateurs sont rares. On peut supposer qu’en matière d’accès à des 
interfaces numériques et dans le cadre du E-learning, les pays africains (de même que l’Inde 
qui est en avance) utiliseront directement le mobile (consultation, informations, formations) et 
non l’ordinateur. Le « Mobile-learning » éducatif, que nous appelons « L’Ecole Nomade », 
résout à la fois le problème du terminal d’apprentissage, de son coût, de son accessibilité et de 
son autonomie. (chargeurs solaires ou mécaniques) 
 
Si l’expérimentation est validée (Université de Dakar), plusieurs milliers d’élèves et 
d’étudiants pourraient être équipés de mobiles en 2009-2010, avec accès gratuit aux contenus 
WapEduc. 
 
Nous avons des contacts à Abidjan, Cotonou, Tananarive, Dakar et Casablanca : l’année 2008 
sera probablement celle de l’accès à des contenus pédagogiques et culturels pour les élèves et 
les étudiants de ces villes. 
 
Combien coûte Wapeduc ? 
 
WapEduc est accessible quel que soit l’opérateur et le type de téléphone (2 euros pour un 
mois), et deviendra gratuit dans la courant de l’année 2008. 
 
Comment est financé le système ? 
 
Le modèle économique est confidentiel car très complexe à mettre en œuvre.  
Le moins que l’on puisse faire pour des ressources éducatives qui visent à lutter contre l’échec 
scolaire et contre la fracture numérique est d’en faire supporter le coût par d’autres acteurs 
que les élèves. 
 
Comment peut on y accéder ? 
1/ A partir de votre PC, en vous connectant sur www.wapeduc.org   , vous pouvez utiliser des 
téléphones virtuels et vous rendre compte de ce que cela peut être sur téléphone portable.  
2/ Sur votre portable, chercher le menu WAP : Entrez wapeduc sur le portail Gallery.  
ou bien envoyez un SMS  au 30130 en écrivant wapeduc. 
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A noter que "WAPEDUC" a été soutenu par le rectorat de Montpellier et récompensé par les 
"E-learning Awards", comme étant un des 10 projets les plus innovants parmi les 600 projets 
présentés. 
Philippe Steger au Forum des enseignants innovants de Dakar 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/Dakar07_LesTice.aspx  
Le « Top 100 après une première délibération :  
http://eschola.eun.org/eun.org2/eun/fr/eschola2003_eLearningAwards/content.cfm?ov=28054
&lang=fr   
Wapeduc  
http://www.wapeduc.org  
 
Formasup : une porte ouverte vers l’Université 
Avec près de 2500 formations référencées, Formasup est devenu l’outil de référence pour la 
formation à distance dans l’enseignement supérieur français. 
 
Mis en ligne par le Cerimes, Centre de Ressources et d’Information sur les Multimédias dans 
l’Enseignement Supérieur, le portail recense des formations tutorées, souvent mixtes, qui 
alternent des phases à distance avec un suivi adapté et des regroupements sur site. Un 
annuaire thématique donne accès à des fiches détaillées descriptives. Il est complété par des 
informations générales, sur l’orientation, la formation continue ou la VAE. 
 
Les contributeurs sont des établissements publics de l'enseignement supérieur : universités 
(dont celles du réseau de la Fédération Interuniversitaire de l'Enseignement à Distance, la 
FIED), Iufm, le Cned (Centre national d'enseignement à distance), le CNAM (Conservatoire 
national des arts et métiers) et le Cnpr (Centre National de Promotion Rurale). 
 
Les formations à distance pour le supérieur ont le vent en poupe. A titre d’exemple, le Cnam 
(Conservatoire des Arts et Métiers) dispense aujourd’hui près de 40% de ses formations à 
formation. La Fied compte elle aujourd’hui 36 universités affiliées qui proposent à la fois des 
formations diplômantes et des modules autonomes. Les formations vont du module court de 
20 heures, adapté au cadre du droit individuel à la formation, aux diplômes complets, de la 
licence au master, en passant par l’agrégation. 
 
Cette offre permet de répondre à des besoins différents : sportifs de haut niveau, personnes 
handicapées, salariés, étudiants exerçant des petits boulots, expatriés, etc. Elle est en passe de 
supplanter les cours du soir, par sa souplesse et son adaptation aux contraintes de chacun. 
Pour ceux qui vont jusqu’au bout, le taux de réussite est élevé. Mais la motivation, 
l’organisation nécessaires provoquent encore des abandons en début de cursus. Une réflexion 
est d’ailleurs menée pour créer des ressources permettant de présenter de façon réaliste, la 
formation à distance, ses atouts, et les méthodes à mettre en œuvre pour réussir son parcours.  
 
Pour alimenter les contenus en ligne, les enseignants sont dotés de « mallettes magiques » 
comprenant un enregistreur numérique, une webcam et un tableau interactif portable. Les 
cours peuvent être ainsi à la fois interactifs lorsqu’ils sont suivis en direct et servir de support 
en ligne puisqu’ils sont enregistrés sous format vidéo. Le tutorat à distance induit une relation 
différente avec les étudiants, plus individualisée, se rapprochant des conditions de groupes 
restreints que l’on rencontre en Master. 
 
L’enseignement à distance ne bouleverse donc pas les pratiques, les usages de l’Université. 
Mais en introduisant progressivement des évolutions, sur le public, l’offre de formation, la 
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médiatisation ou la relation pédagogique, elle aide l’Université à s’adapter aux besoins et aux 
modes d’apprentissage d’aujourd’hui. 
Formasup 
http://www.formasup.education.fr/index.php  
Le Cerimes 
http://www.cerimes.education.fr/  
La Fied : 
http://telesup.univ-mrs.fr/index.php  
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La recherche 
 
Par François Jarraud 
 
 

Rendez-Vous 
 
Pour le Café, le grand rendez-vous de la recherche c'est "le colloque qui URL !", un colloque 
délocalisé sur la toile qui associera des centaines de chercheurs francophones (forte 
participation québécoise). Mais découvrez aussi les autres rendz-vous. 
 
Un colloque qui URL !  

Retenez ces deux dates : 9 et 10 janvier. Ce sont celles du 
colloque de l'Apop (association pour les applications 
pédagogiques de l'ordinateur au postsecondaire), une 
association québécoise qui milite pour l'intégration 
pédagogique des TIC.   

 
Mais rien de plus facile que de participer à l'événement :le colloque est totalement virtuel et 
vous n'avez pas besoin de franchir l'atlantique.  
 
Le programme est extrêmement riche. Des exemples ? l'enseignement de la philosophie sur 
Internet, le plagiat sur internet, utilisation des tic et amélioration de la qualité de la langue 
chez les élèves, les tic et la réussite scolaire etc.  
Le programme 
http://www.apop.cace.qc.ca/  
 
Autrans 2008 c'est parti 
Comme chaque année tous les acteurs de l’internet sont invités à se retrouver à Autrans pour 
échanger, s’informer, pratiquer l’internet d’aujourd’hui et découvrir l’internet de demain, 
mais surtout pour tisser leur réseau et lancer de nouveaux projets ou initiatives. C'est du 9 au 
11 janvier. 
Le programme 
http://www.autrans.net/spip/   
 
Accompagnement scolaire : Un colloque du Crap 
Le Crap Cahiers pédagogiques organise le 30 janvier à Paris un colloque sur 
l'accompagnement éducatif. PPRE, études dirigées, aide individualisée sont au programme. 
On pourra y entendre G. Chauveau, JP Delahaye, JM Zakhartchouk etc. 
Le Crap 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/ 
Accompagnement scolaire,le dossier du Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx  
 
Education et stratégies territoriales  
Quelles compétences éducatives pour les territoires demain ? Quels partenariats locaux ? 
Quelles formations ? A l'initiative de la DIACT (ex Datar), du ministère de l'enseignement 
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supérieur et de la Commission européenne, l'ENS a accueilli le 12 décembre un colloque 
national. On y a entendu des  acteurs venus d'horizons divers (CCI, éducation nationale, 
collectivités locales, associations). 
Le programme 
http://www.education.gouv.fr/cid20574/seminaire-strategies-territoriales-pour-l-education-et-
la-formation-tout-au-long-de-la-vie.html  
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Des avancées au primaire 
 
Par François Jarraud 
 
Bruno Suchaut démontre que certaines compétences en maths sont prédictives de l'échec ou 
de la réussite scolaire. Le Café s'est aussi intéressé au colloque sur l'avenir de la maternelle. 
 
Des compétences en maths sont au centre des apprentissages 

"Certaines compétences sont véritablement au cœur des apprentissages et 
que leur maîtrise est indispensable à la réussite scolaire. Certaines 
compétences en mathématiques, et principalement les habiletés en calcul 
mental sont fortement explicatives du niveau global d’acquisition des 
élèves et de son évolution au fil des années" écrit Bruno Suchaut dans une 
conférence donnée lors d'un Séminaire national les 13-14 novembre.  
 
Il met en évidence l'importance de certains automatismes pour l'ensemble 
des apprentissages. "Ce résultat est d’autant plus important que ces mêmes 

habiletés sont corrélées également aux capacités cognitives des élèves et notamment à la 
mémoire de travail…  A ce titre, la pratique d’activités systématiques et variées dans le 
domaine du calcul mental ne sont sans doute pas à négliger, ce qui pourrait permettre de 
réduire le coût cognitif des activités d’apprentissage en automatisant certains processus". 
 
Cette recherche s'appuie sur le suivi de deux cohortes d'élèves. B. Suchaut et S.Morlaix 
avaient déjà fait une communication sur ce point en juin dernier. 
Etude  
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00187516/fr/  
Surle Café, compte-rendu de la publication de juin 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04062007Accueil.aspx  
 
Les inégalités scolaires se creusent avant 7 ans selon une étude anglaise 
Tout se passe avant 7 ans. Selon une étude du Sutton Trust, les résultats des élèves faibles 
mais de famille favorisée progressent rapidement de 3 à 5 ans ; alors que ceux des familles 
pauvres baissent. Le contexte familial est donc bien le premier facteur d'inégalité scolaire. 
Etude en pdf 
http://www.suttontrust.com/reports/Summary.pdf  
 
Méthodes de lecture ; une synthèse de l'INRP 
"Ce dossier, qui accompagne le séminaire de formation « Méthodes de lecture et difficultés 
d'apprentissage : les échanges entre recherche, médiatisation et formation », organisé par 
l'INRP du 6 au 8 décembre 2007, dresse un panorama des recherches et débats récents sur 
l'apprentissage de la lecture et ses difficultés. Partant des polémiques de 2006, cette sélection 
de documents, essentiellement accessibles en ligne, laisse une moindre place à certaines 
références, comme par exemple la lignée constructiviste (Emilia Ferreiro, Jean-Marie Besse, 
etc.). " Malgré ce déséquilibre, Annie Feyfant et Marie Gaussel proposent une synthèse claire 
et savante sur cette question qui a suscité tant d'animation en 2006.  
 
Leur dossier fait le point sur l'apprentissage de la lecture aux yeux des courants de recherche 
et dans les différents pays développés. 
Dossier INRP 
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http://www.inrp.fr/vst/LettreVST/31_novembre2007.htm  
Sur le café, nos dossiers 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/lesdossiers.aspx  
 
Le colloque sur la maternelle 
Quel avenir pour la maternelle ? Le 27 novembre, le Snuipp organisait un colloque sensé faire 
le point sur les difficultés et l'avenir de l'école maternelle.  Viviane Bouysse, Mireille 
Brigaudiot, parmi d'autres, analysent l'évolution de la maternelle. Un moment rare que la Café 
souhaite vous faire partager.   
Lire le reportage de L. Gillet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/301107mater.aspx   
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Bibliographie 
 
Par François Jarraud 
 
Des publications récentes que le Café a sélectionné. 
 
Spirale 40 : Des images pour apprendre 

"La pédagogie a toujours accordé une grande place à l’image… Mais notre 
rapport à l’image évolue en profondeur et avec elle notre culture du texte…  
La « pensée visuelle » s’exerce aujourd’hui à travers des documents 
hybrides. Les textes numériques circulant sur les réseaux intègrent à la fois 
de l’écrit, des images fixes, de l’image animée et du son. Dans les médias, le 
langage se mêle désormais à des montages élaborés de schémas, de cartes, de 
dessins, de photographies, grâce à un moyen d’expression nouveau : 
l’infographie. Ainsi, l’image sert de plus en plus à la communication 
d’informations : de subordonnée à la parole, elle devient souvent centrale, en 

particulier dans les ouvrages à caractère didactique. Enfin, grâce à la programmation, le 
lecteur peut agir sur l’image, qui devient interactive et se prête à la simulation". En ouvrant ce 
numéro 40 de Spirale , revue de l'IUFM du Nord-Pas de Calais, Annette Bréguin-Vergrugge 
souligne que la place de l'image  est en train de changer. 
 
C'est sur cette analyse que se construit le numéro. Julia Bonaccorsi analyse la représentation 
coloniale dans les documentaires et montre les difficultés de repérage. Thierry Philippot et 
Christine Bouissou analysent les usages de l'image en géographie et montrent sa pauvreté. 
L'image est lue mais elle est rarement interrogée. Inversement D. Caty, JN Meunier, JF 
Gréhaigne donnent à voir comment l'image peut être le support d'une modélisation et 
d'apprentissage en sport. C. Vendramini et A Fronville analysent l'usage de visualisateurs de 
sons par les élèves. 
Spirale n°40, 170 pages, Lille, 2007. 
Le sommaire 
http://arred.free.fr/spirale/rubrique.php3?id_rubrique=115  
 
 
Ecole: sens commun ou bon sens ? 

"« Aujourd'hui, l'école est morte. » « C'est Rimbaud que l'on assassine. » « 
Dans l'idéal, l'école sera elle-même l'un de ces supermarchés du rien, où 
"l'apprenant" viendra faire le plein de vide. » « Pour les pédants à la mode, 
l'ignorance c'est la force. »l Où sont les arguments qui soutiennent ces 
affirmations ? Nulle part ! Cette technique est largement utilisée par les 
publicitaires". Dans "Ecole : sens commun… ou bon sens", Gérard de 
Vecchi , chercheur au LDES de Genève, s'est fixé comme objectif le 
démontage des affirmations des conservateurs de l'école.  
 

Pour cela rien ne vaut le filtre de la raison. " Et que ne fait-on pas passer en s'appuyant sur le 
spectaculaire ! « En matière scolaire, l'apocalypse est à la mode et le saignant fait la une. 
Qu'on se hasarde à faire état d'une initiative où des élèves, contre toute attente, témoignent de 
leur capacité de réflexion et de création... et l'on est considéré comme un pauvre attardé qui 
s'attendrit sur des bluettes de patronage. Qu'en revanche, on décrive l'École comme un chaos 
livré à de petits tyrans vindicatifs et machistes – d'origine étrangère de préférence - où règnent 
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l'ignorance et la barbarie... et l'on est considéré comme un intellectuel lucide qui ose regarder 
la réalité en face » s'indigne G. de Vecchi. "Plus les formules sont fortes, plus elles 
développent un certain catastrophisme, plus elles tiennent lieu d'arguments solides... que l'on 
ne prend pas la peine de présenter !" 
 
L'efficacité du propos est bien réelle. Et finalement elle est éducative. G. de Vecchi nous 
appelle à réaliser une école de la pensée critique. 
Gérad de Vecchi, Ecole : sens commun… ou bon sens ? Manipulations, réalité et avenir, 
Paris, Delagrave, 2007, 348 p. 
Présnetation 
http://www.inrp.fr/vst/Ouvrages/DetailPublication.php?id=402  
 
 
Un nouveau numéro d'Alsic 
"Certes, beaucoup d'apprenants réussissent à mener à bien des apprentissages malgré toutes 
les aides inappropriées, le vide ou le trop-plein pédagogiques qu'on leur inflige, il n'en reste 
pas moins qu'une vigilance scientifique et méthodologique accrue restera toujours souhaitable 
pour le didacticien qui souhaite savoir résister aux modes, aux solutions et mises en œuvre 
trop vite déclarées incontournables et aux pressions technologiques". Dans Alsic, 
"Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication", Françoise 
Demaizière montre les différents types d'aides à l'apprentissage et leurs limites.  
 
A voir également : les articles de JF Bourdet sur le tutorat e ligne, J. Crinon, D.Legros, B. 
Marin et P. Avel sur les aides à la lecture de textes documentaires scientifiques, F. Mangenot 
et K. Zourou sur le tutorat sur Internet etc. 
Alsic 
http://alsic.u-strasbg.fr/  
 
 
EducTice Info n°1 
Ce nouveau site de l'INRP, constitué autour d'Hélène Godinet, Luc Trouche et Jean-Philippe 
Pernin, publie une lettre électronique qui vise à étudier l'intégration des tice dans 
l'enseignement.  
 
Au sommaire du numéro 1 : des comptes-rendus d'ouvrages, des propositions de formations.  
Eductice Infos 
http://eductice.inrp.fr/  
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L'enseignant 
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Documentation 
 
 

A la Une : 13ème Semaine de la Langue française 
Du 14 au 24 mars, la 13ème Semaine de la langue française permet de sensibiliser le public, et 
particulièrement les scolaires, au enjeux liés à la maîtrise de la langue. " Pour l'édition 2008, 
les dix mots retenus qui serviront de fil conducteur aux manifestations et permettront au talent 
de chacun de s'exercer sont : "apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, 
s'attabler, tact, toi, visage". Sous le thème de la rencontre, ils illustrent les possibilités de tisser 
des relations entre les personnes, les pays, les cultures, les arts etc. Ces "mots de la rencontre" 
éveilleront la curiosité de chacun, et en particulier des élèves, et déclencheront une démarche 
active de recherche, de découverte et de créativité à l'égard du vocabulaire" nous dit le B.O. 
 
Une opération menée par les ministères de la culture et de l'éducation nationale, "Les mots de 
la rencontre" s'adresse aux élèves du secondaire. " À partir des dix mots de la rencontre, 
l'appropriation par les enseignants sera libre : écritures brèves ou longues, références à 
différents domaines d'expression artistique (littéraire, pictural, musical, cinématographique), 
recherches lexicales autour des mots (étymologie, évolution sémantique, famille linguistique, 
associations de mots), récits, nouvelles, poèmes, dossiers, montages de textes, panneaux 
illustrés, enregistrements audio ou vidéo, jeux de mots et d'esprit, séries de mots etc". 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/MENE0701826C.htm  
 
 
 

Education aux médias 
 
Par François JARRAUD et Blandine RAOUL-REA 
 
Eduquer aux médias : ça s'apprend ? Le colloque organisé par la CDIUFM et le Clémi a 
réuni nombre de pédagogues et de journalistes autour de cette question à Chamalières (63) 
 
Eduquer aux médias : ça s'apprend ? 
Le colloque organisé par la CDIUFM et le Clémi a réuni nombre de pédagogues et de 
journalistes autour de cette question à Chamalières (63) les 6 et 7 décembre. S'il semble 
évident que la formation du citoyen ne puisse se faire sans une éducation aux médias reste que 
les questions de quand ?, où ?, par qui ? n'ont pas de réponses institutionnelles. De ce colloque 
a posé une autre vraie question : "Eduquer aux médias : ça s'apprend ?". Les délégués 
académiques du Clémi y ont répondu positivement. Les professionnels impliqués dans ce type 
de formation aussi. Mais l'espace et le temps de cette formation restent encore trop soumis 
aux questions de volonté et de motivation des équipes sur les terrains. 
 
L'Inspection générale veut définir un temps spécifique pour l'éducation aux médias au 
collège  
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"Jamais l'École n'avait été interpellée de manière aussi forte et aussi urgente que depuis le 
développement d'Internet, qui apparaît comme une des plus grandes mutations techniques de 
l'histoire humaine - au même titre que l'invention de l'imprimerie ou celle de l'électricité". 
Pour les inspecteurs généraux Catherine Becchetti-Bizot et Alain Brunet, auteurs d'un rapport 
de l'Inspection générale, non encore publié mais que le Café s'est procuré,  sur l'éducation aux 
médias, Internet vient affirmer l'urgence de redéfinir l'éducation aux médias.  "Internet 
présente, en effet, cette particularité d'être un " méta-média " rassemblant et combinant sur un 
même support tous les médias traditionnels, leur apportant de la profondeur et de la 
complexité, les concurrençant sur leur propre terrain, les rendant accessibles pratiquement à 
toute heure et en tout lieu et transformant rapidement les comportements et les pratiques 
sociales....Une illusion de surpuissance et de liberté se dégage de ces pratiques, alors même 
que les risques de dépendance et de manipulation sont considérablement accrus. Mais c'est 
surtout l'influence de ces nouveaux outils sur les modes d'apprentissage (la manière dont se 
construisent les savoirs) et sur la circulation des connaissances et des idées qui interroge 
l'École : " De l'enfant éduqué au sein d'une communauté fermée dans une logique d'héritage 
culturel et de tradition orale, nous sommes passés à l'enfant surexposé à l'information 
fragmentée accessible à travers des moyens technologiques ". Jamais la possibilité de 
collecter, de traiter et de diffuser une telle quantité d'informations n'avait été mise à la 
disposition des élèves. Ce sont les canaux d'accès au savoir qui se sont déplacés. Cette 
situation engendre de nouveaux risques et implique de nouvelles responsabilités, vis-àvis 
desquelles l'École a très certainement un rôle important à jouer". 
  
Le rapport souligne l'action du Clemi auprès des élèves et des enseignants. Il propose de 
"réaffirmer au plus haut niveau les principes généraux, les enjeux et les objectifs d'une 
éducation aux médias dans le cadre de l'École : en clarifier la définition, en rappeler 
l'obligation et en circonscrire le champ". Pour cela, l'inspection demande que l'éducation aux 
médias traverse les disciplines  mais qu'un espace, un temps, un enseignant référent soient 
identifiés dans tout collège. 
 
 
 

Documentation / Elèves 
 
Par François JARRAUD et  Blandine RAOUL-REA 
 
Parce que les professeurs documentalistes sont là pour former les élèves... ils posent des 
questions vives et trouvent des réponses intéressantes et innovantes ! 
 
Ecrire des contes : un projet pédagogique au jour le jour... 
" C'est le moment où nous partons visiter l'atelier de métallerie. Instant mémorable dans ma 
courte carrière d'enseignant où chaque lycéen prend en charge un écolier, en le guidant par la 
main. La rencontre prend une autre tournure avec ce changement de cadre. Les enfants 
ouvrent de grands yeux ébahis en découvrant les outils, en sentant les odeurs ou en entendant 
le bruit des machines. La palme des effets spéciaux revient aux flammes projetées par un 
chalumeau. Lors de cette visite guidée, ce sont les lycéens qui prennent les choses en mains : 
ils commentent, expliquent, font des démonstrations tout en demeurant prudents à l'égard des 
petits. Je suis alors tout à ma joie en observant les grandes qualités humaines dont font preuve 
certains adolescents". Ces affreux au cœur tendre ce sont les élèves de 2nde BEP Structures 
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Métalliques et une classe de CIPPA Lycée Professionnel Thomas Dumorey (Chalon-sur-
Saône).  
 
Avec leur professeur, Stéphane Clerc, ils participent à un Projet Artistique et Culturel (PAC) 
dont l'objectif est d'écrire des contes, les raconter face à des publics différents, les enregistrer 
sur CD audio, les illustrer en vue de créer des livres et fabriquer des lutrins métalliques.  
 
Un projet, qu'à la demande du Café, ils ont accepté de partager avec nous. Nous les suivrons 
donc dans cette aventure pédagogique. Découvrez dans un premier épisode, un professeur 
inquiet et des  gamins ravis... 
Le projet 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ContesDumorey.aspx  
Le blog du projet PAC 
http://contesdumorey.free.fr/  
 
La pédagogie documentaire 2.0 ou les élèves mènent l'enquête ! 
Sous la direction d'Olivier Le Deuff et Yves Ghis, douze élèves doivent mener l'enquête. 
Quelle enquête ? Comment ?  
C'est un prétexte pour former des élèves de troisième à la culture de l'information et de la 
communication en utilisant le blog " historiae ". Utiliser un blog, c'est obliger les élèves à 
produire du contenu sur les sujets imposés par les professeurs, sujets complexes. Evaluer 
l'information et communiquer le produit de son travail via un canal prédéfini. Voici comment 
le projet est présenté :  
" Bienvenue sur le blog expérimental des troisièmes du collège de Ceaucé-Passais. (orne 61). 
Douze élèves sont chargés de mener l'enquête sur des mystères ou des questions historiques. 
Le but est de reproduire l'état de doute perpétuel qui existe face à l'information avec des 
thématiques où tous types de ressources existent sur Internet. Le travail d'évaluation de 
l'information est par conséquent primordial. " Le travail de préparation est très impressionnant 
: aides et guides remarquables pour les élèves. La mission qui leur est assignée est très 
stimulante. On attend avec impatience les premiers billets. 
Voir le blog 
http://www.megatopie.info/historiae/  
 
Le défi des collèges de Labenne et Casablanca 
"Malgré les quelques milliers de kilomètres qui les séparent, les élèves du collège Anatole 
France de Casablanca et ceux du collège de Labenne inaugurent ensemble cette compétition 
originale qu'est un défi lecture ! Ils vont découvrir quasiment en même temps, les livres 
sélectionnés et engager la première épreuve en choisissant un ouvrage". Les documentalistes 
des deux établissements ont jeté, en pont sur la Méditerranée, un blog.  
Il abrite les critiques des 16 ouvrages que les élèves de 6ème vont devoir découvrir. 
Le blog 
http://defi.fm.over-blog.com/  
 
Forum sur l'évolution du métier par la FADBEN 
Le 9 novembre 2007, la FADBEN a publié ses positions sur le forum sur l'évolution du métier 
d'enseignant... 
Alors que les missions de formation de l'enseignant documentaliste sont mises en évidence 
par beaucoup de texte et imposées par le contexte de la société de l'information, la FADBEN 
publie ses positions sur la nécessaire évolution du métier de professeur documentaliste. 
A lire sur le site de la FADBEN 
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http://www.fadben.asso.fr/spip.php?article15  
 
 
 

Toile : outils et ressources 
 
Par  Claire BALAS, François JARRAUD et Blandine RAOUL-REA 
 
Voici quelques ressources relevées pour vous sur le web ce mois-ci. 
 
"Conte-moi" : le patrimoine populaire francophone en ligne 
" Un jour, Bouc, séduit par la religion musulmane se convertit à l'islam. Il décida de se rendre 
à la Mecque, en pèlerinage. Il partit, il marcha, il marcha, et il tomba Ratch ! sur Hyène". 
Ainsi commence "Les trois vérités de Bouc", un conte sénégalais illustré et mis enligne sur le 
site conte-moi. 
 
"Conte - moi" propose des contes collectés dans différents pays francophones, enregistrés en 
français et en langue locale, accompagnés chacun d'une fiche pédagogique.  Chaque semaine, 
un conte est mis en avant. Le site vise à collecter, sauvegarder, et valoriser les patrimoines 
oraux francophones et locaux pour enfants et à l'utiliser pour l'apprentissage du français. 
 
Ainsi une cinquantaine de contes sénégalais, haïtiens, mauritaniens, maliens sont déjà récoltés 
et accessibles. Un régal ! 
Conte moi 
http://www.conte-moi.net  
 
Le concours du "Grenelle environnement" au B.O. 
Le Café avait présenté l"'événement le 30 novembre. Le concours du "Grenelle 
environnement" est maintenant dans le B.O. "L'opération intitulée "L'École agit ! Le Grenelle 
Environnement à l'École", souhaitée par le ministre de l'éducation nationale, a pour but de 
sensibiliser les élèves à ce défi majeur de société que représente le développement durable. 
Elle permettra à la communauté éducative d'être une force de proposition active. Cette 
opération prendra la forme d'un "appel à projets" dans les académies".  Le concours est ouvert 
aux collégiens et lycéens. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/MENE0701864N.htm  
Dans le Café, présentation 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/30112007Accueil.aspx  
 
Trop d'informations tue l'information ? 
La formation à la maîtrise de l'information veut notamment permettre aux jeunes de faire le tri 
à travers la somme d'informations aujourd'hui disponible sur tous les supports médiatiques. 
Sur Internet aussi, les outils se développent pour une recherche efficace et pertinente. Dernier 
outil qui devrait voir le jour en décembre : Cozop. 
Le site est actuellement en version alpha et se veut facilitateur de recherches à travers le 
monde des blogs : les résultats de recherche ne sont pas fonction de la popularité des sites 
mais des lecteurs eux-mêmes. C'est le principe du réseau social qui est mis ici en avant. 
http://cozop.com/_apropos  
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La lettre Tic'Edu n°10 (novembre-décembre 2007) est en ligne : 
Entre autres, elle présente des exemples de séquences pédagogiques en documentation autour 
des ENT et du B2i, permet un accès aux actes de l'Université d'été " De l'information à la 
connaissance " et propose des ressources utiles telles un catalogue de livres audio, 
téléchargeables gratuitement au format MP3, ou un service gratuit de récupération de notices 
de la BNF... 
http://www2.educnet.education.fr/sections/cdi/ticedu/encours/  
 
Une BD pour découvrir les études scientifiques 
Elle est parue ! Réalisée par 8 universités et le Conseil régional d'Ile-de-France, la bade 
dessinée "Objectif sciences" est disponible en téléchargement. Puisque trop peu de bacheliers, 
et surtout trop peu de bachelières, s'orientent vers les premiers cycles scientifiques 
universitaires, les universités souhaitent avec cette bande dessinée mener une campagne 
d'information et de séduction auprès des lycéens. 
La bande dessinée (pdf) 
http://www.univ-paris-diderot.fr/images/BDSciences.pdf  
Sur le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26092007ObjectifSciences.aspx    
 
BCDI 2007 Version 1.80 
Quelles sont les principales nouveautés de la dernière version disponible de BCDI 2007 ? 
descriptif en ligne 
http://ensavoirplus.bcdi.fr/  
 
Ouverture de Gallica 2 
Après Gallica 1, voici Gallica 2 que vous pouvez consulter en ligne dans sa version de test. 
C'est la nouvelle version de sa bibliothèque numérique de la BnF . Elle offre une interface 
plus conviviale et la possibilité de marquer les documents retenus. 
http://gallica2.bnf.fr//  
 
Editer et publier en ligne  
Evelyne Broudoux a déposé un texte dans les archives ouvertes -Archivesic- qui étudie cette 
proximité des deux fonctions sur la toile. Non seulement il y a proximité des fonctions, mais 
aussi rapprochement entre amateurs et auteurs qui se partagent alors le même territoire, ce qui 
peut entraîner une confusion lors de la sélection des sources. Les évolutions techniques 
précédant l'évolution du droit, la confusion se porte donc aussi sur les droits d'auteurs.  
http://archivesic.ccsd.cnrs.fr/docs/00/19/11/67/DOC/Broudoux-Eutic.doc  
 
Un être averti en vaut... 
Dominique Montagnon, dans la brève publiée sur Netéclair (CRDP de Toulouse), expose le 
fonctionnement de Watchthatpage, ou " Comment être averti des mises à jour sur vos sites 
favoris ? Comment stocker les URL de vos sites favoris pour les consulter de tout poste ? 
WatchThatPage remplit parfaitement ces deux fonctions, il veille et il stocke ! ". A tester.  
L'article de Dominique Montagnon 
http://www.crdp-toulouse.fr/neteclair/article.php3?id_article=564  
Accès à Watchtahtpage 
http://www.watchthatpage.com/  
 
Exercices pour le b2i collège 
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La sitographie intitulée "B2i et exercices en Collège" vient d'être mise à jour et enrichie par 
Claudine Vidal (CRDP de Nice). 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/ressources/recherche.php?rub_id=6&ssr_id=57  
 
Envie d'un portail plus séduisant ? 
" Séduire en ligne " : le marketing des portails des bibliothèques et centres de documentation 
sur internet, tel est le thème de la journée d'études organisée par La FULBI (Fédération des 
Utilisateurs de Logiciels pour Bibliothèque, Documentation et Information), l'ADUDLO 
(utilisateurs de OPSYS et ALOES), l'AULP (utilisateurs de Portfolio et Zone), le CUTO 
(utilisateurs d' Orphée), le Club2e (utilisateurs des logiciels de la société Ever Ezida), l'INTD 
(Institut National des Techniques de la Documentation-CNAM). Cette journée est prévue 
pour le mardi 22 janvier 2008 au FIAP (Jean Monnet 30 rue Cabanis 75014 Paris Salle 
Bruxelles). Au-delà des services, les centres de documentation et les bibliothèques doivent 
soigner l'ergonomie et les performances,  mais aussi capter le visiteur pour qu'il revienne et 
exploite au mieux les ressources proposées. L'entrée est gratuite. Il faut s'inscrire par mail 
avant, c'est tout.  
Plaquette de présentation 
http://fulbi.nexenservices.com/spip/IMG/pdf/journee_fulbi2008.pdf    
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Elémentaire 
 
Par Patrick Picard et Pierre-Marie Lasseron 
 
 

Spécial « Lecture : Un an après la polémique, l’INRP tire le bilan » 
 
Lyon, ville lumière… sur la Lecture ? 
 
En pleine « Fête des Lumières », qui illumine Lyon pendant trois jours juste au moment des 
nuits les plus longue, l’INRP, sous la houlette d’Anne-Marie Chartier et Sylvie Plane, jouait 
un joli défi : organiser un colloque qui ferait le point sur la polémique incroyable née en 2006, 
sous le ministère De Robien. 
 
 Encore un colloque sur la lecture ? Mais tout n’a-t-il pas été dit depuis la polémique de 2006 
? Est-il imaginable de dire quelque chose sur le sujet, tant il semble que la déraison 
médiatique ait emporté tout espoir de sortir du politico-médiatique pour rendre justice à la 
classe réelle… ? 
 
Le pari fait par Anne-Marie Chartier et Sylvie Plane de revenir sur la querelle, dans l’espoir 
d’en tirer des éclaircissements, voire des leçons, n’était pas gagné d’avance. En mettant en 
présence certains des « belligérants », on risquait de réouvrir l’abcès…  
 
Mais tout au long des apports des trois journées, chacun s’est attaché à démêler les fils, 
certains adjectifs cités par les intervenants tournant dans les têtes, comme une situation-
problème : «  A partir des mots « compétent », « honnête », « instumentalisé », « idéologique 
», fabriquez différents appariements, et retrouvez qui est qui... » 
 
La salle, plus hétérodoxe qu’on aurait pu le croire, n’eut pas sans doute pas sur la question un 
avis unanime. Mais la confrontation des points de vue permis sans doute quelques 
déplacements, peut-être même chez ceux qui étaient à la tribune… 
 
« Une nouvelle crise est sans doute pour bientôt, risqua Anne-Marie Chartier. C’est le cas à 
chaque fois que de nouveaux enjeux sont posés à l’école ». 
 
La prochaine fois, la situation-problème sera-t-elle un peu plus simple à gérer pour les acteurs 
? A suivre dans quelques mois, sans doute… 
 
 

La lecture des débutants dans la classe : 30 ans de recherche et de débats… en 
Suisse  (Laurence Rieben, FASPE Genève) :  
 
Dans les années 80, praticiens et chercheurs divergent. Fouchambert et Charmeux sont le 
modèle dominant chez les formateurs. « Pourtant, on sait depuis 80 que l’influence du 
contexte est faible chez les bons lecteurs en 4e année de curriculum, que l’identification de 
tous les mots est très importante, que la conscience phonologique est positivement corrélée 

 128



avec l’apprentissage de la lecture ». Dès cette époque, L. Rieben sent qu’il faut essayer de 
faire connaître ces recherches (publication de l’apprenti lecteur en 1989), et aider les 
enseignants à travailler à la fois sur le sens et le code, y compris dans des situations 
complexes, en refusant de jeter le bébé avec l’eau du bain : les acquis positifs de Charmeux et 
Foucambert). C’est ainsi qu’elle adapte, dans l’école avec qui elle travaille, une démarche 
inspirée des pratiques d’une enseignante française, Christiane Clesse. Le « texte de référence 
» est une séquence en plusieurs phases : expression orale et hypothèses à partir de l’album 
illustré, puis lecture par l’enseignante, élaboration du « texte écrit de référence » (dictée 
collective à l’adulte de l’histoire revue par la classe, y compris en intégrant les informations 
des images), dessin individuel d’un épisode, puis écriture du commentaire du dessin à partir 
d’outils (texte de référence, listes…).  
 
Mais de cette époque, elle se souvient que les enseignantes sont encore très réservées sur le 
passage précoce à l’écriture... 
 
Dans les années 90, les deux secteurs se rapprochent : ce qu’on peut lire chez les chercheurs 
se rapproche des pratiques pédagogiques : « les dogmatismes tombent, on peut s’intéresser au 
décodage dans être accusé de revenir en arrière » écrit Gombert. On différencie l’adulte 
lecteur et l’apprenant, on réfléchit sur la place de la langue orale, on s’intéresse aux situations 
réelles de classe, aux relations entre lecture et écriture : doit-on d’abord apprendre à lire pour 
écrire, ou au contraire les deux apprentissages sont-ils concommitants ? « Nous avons mieux 
mesuré que la production d’écrit permettait à l’enfant de réaliser que l’écrit code l’oral, mais 
aussi de prendre conscience de la segmentation, ou de motiver l’apprentissage par la 
production ». 
 
Mais on commence aussi à travailler sur les différences interindividuelles : au-delà des 
moyennes, l’écart entre les performances des élèves devient sujet de réflexion,  certains élèves 
qui ne progressant que très marginalement au cours de leur cycle d’apprentissage… « On s’est 
intéressé aux différentes « manières de faire » des élèves en train d’apprendre à écrire les 
mots en s’appuyant sur un texte de référence : copie aveugle, localisation dans le titre ou dans 
le texte, indices grapho-phonémiques, copies voulues. Ce sont autant d’étapes dans un 
cheminement évolutif au cours du temps. » 
 
Mais qu’est-ce qu’une méthode ? 
 
Début 2000, on commence à disposer de méta-analyses permettant de comparer les résultats 
des différentes méthodes, ou de mieux savoir ce que les élèves comprennent réellement… « 
On a montré, essentiellement dans les études anglophones, l’effet positif de l’enseignement de 
la conscience phonémique (ou phonique) sur la lecture, l’orthographe et la compréhension. 
Mais les récentes études randomisées (dans lesquelles on tire au sort les classes sans tenir 
compte du volontariat ou de l’engagement de l’enseignant) ont cependant montré qu’il y avait 
pas d’effet de supériorité des méthodes phoniques sur la compréhension, ni d’écart significatif 
entre les méthodes phoniques synthétiques et les méthodes phoniques analytiques… » 
 
Pour la chercheuse suisse, un champ est donc encore à défricher… ne serait-ce que pour 
définir exactement ce que sont les « méthodes », au-delà des oppositions binaires qui ne 
veulent rien dire. « C’est à dire en regardant toutes les composantes de ce qui se passe dans 
les classes sous l’angle de plusieurs dimensions : relation oral/écrit, sens du traitement de 
l’information (analyse/syntaxe), poids qu’on done au travail sur les graphèmes, situations 
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didactiques (exercices/complexes), relation lecture/écriture… Bref, développer des modèles 
d’ensemble et non des composantes isolées… » 
 
Pour elle, c’est la nature du système d’écriture devrait être au coeur du débat sur 
l’enseignement de la lecture : « l’enfant doit apprendre comment le système d’écriture de sa 
langue fonctionne, comment on passe de l’oral à l’écrit, et inversement. Et les spécificités de 
la langue françaises sont telles qu’on ne peut pas se contenter de traduire les études anglo-
saxonnes. Toutes ces orientations nécessitent une augmentation massive des crédits de la 
recherche, la mise au point de programmes internationaux francophones, la participation 
institutionnellement admise des enseignants à la recherche… Tout un programme… » 
 

Michel Fayol : mise en perspective depuis les années 50… 
 
Comparer des méthodes, est-ce possible ? 
Que peut savoir un psychologue, des milliers d’articles qui se publient chaque mois ? Un petit 
nombre d’article a un retentissement considérable, certains ne rencontrent pas de 
problématique sociale (par exemple les travaux sur l’arithméthique).  Pourquoi le problème de 
la lecture s’est-il posé ces dernières années, qui a fait que de nouvelles propositions émergent 
? 
 
Tout vient, selon Michel Fayol, des années 60, au cours desquelles le passage brutal à la 
démocratisation du collège change l’objectif de la scolarisation primaire :  
- une dominante de l’activité de compréhension, le remplacement de la lecture à haute 
voix par la lecture silencieuse (rendu obligatoire en 1972) 
- la lecture devient un instrument d’apprentissage dans les autres disciplines du collège, 
imposant l’objectif d’une élévation considérable du degré de maîtrise exigé. 
 
Dans les années 80, l’apparition du « pilotage par les indicateurs de performance » va obliger 
les pays à réagir (Allemagne, Suisse). C’est la présentation politique des résultats qui aménera 
des inflexions dans les politiques éducatives. 
 
Pour comprendre le présent, un retour historique sur l’influence des différents courants de la 
psychologie 
 
A la fin de la deuxième guerre mondiale, la psychologie expérimentale se cantonne à la 
mémoire, la perspective dominante est behaviouriste. La révolution cognitive, venant des 
Etats-Unis par Chomsky à travers son brûlot qui tue Skinner, déclare qu’on ne sait rien sur le 
langage. Les connaissances précédentes disparaissent, apparemment enfouies. Différents 
courants apparaissent :  
- Piaget à Genève, dont la pensée se diffuse alors que ces recherches s’arrêtent dans les années 
60. 
- un courant s’intéresse aux problèmes de lecture/écriture, avec Emilia Ferreiro, reste 
minoritaire dans nombre de pays et médiatiquement faible. Peut-être ne font-ils pas non plus, 
à l’époque, les efforts méthodologiques nécessaires. Ce courant ressurgit aujourd’hui avec des 
idées qu’on aurait tort de négliger (Fijalkov). 
- le courant qui travaille sur la compréhension reste étonnamment très faible, voire balbutiant. 
Il faut attendre les années 80 pour voir apparaître les travaux de Martine Raymond. Ce 
courant reste peu développé malgré le pointage déficient dans les évaluations internationales. 
Emergence du modèle à deux voies 
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- le courant majoritaire se structure début 80, quand la psychologie cognitive se dote d’un 
modèle général, un nouvel idéalisme qui laisserait à penser qu’on pourrait aborder l’Esprit 
d’une manière scientifique… La « neuropsychologie » va bouleverser le paysage en donnant 
l’idée d’une « étude objective » du fonctionnement de l’esprit : on développe, notamment sur 
la lecture, l’idée qu’on puisse étudier le fonctionnement de l’esprit sans référence anatomique 
(rupture forte avec la neurologie). On se met à observer, dans les images informatiques, des 
patients capables de lire des mots familiers sans lire des pseudo-mots (d’où l’idée de la voie 
directe) et des patients capables de faire du décodage mais qui n’ont plus d’accès aux mots du 
lexique (voie par assemblage) 
 
Encore aujourd’hui, ce modèle à deux voies reste le modèle dominant, même s’il est contesté. 
Cela va induire l’idée que quand on lit, on a deux manières de faire : une laborieuse par le 
B.A.-BA, une plus directe. Certains chercheurs vont donc alors postuler qu’il serait possible, 
pour gagner du temps vers la compréhension, de s’abstraire du déchiffrage, en apprenant 
directement à reconnaître la forme du mot (Smith, Goodman, Foucambert). A l’époque, c’est 
scientifiquement légitime. Mais rapidement, les expériences disent que le contexte  asurtout 
un effet pour les faibles lecteurs, et que la « reconnaissance » de la forme des mots ne permet 
pas d’identification précise. Cependant, des travaux très intéressants se poursuivent sur la 
manière dont l’œil se pose sur un texte, mais son poids est devenu beaucoup plus faible. 
 
L’approche par « assemblage » va prouver que la phonologie, le décodage et la connaissance 
des lettres permet d’apprendre à lire, mais aussi d’apprendre à mettre en mémoire la forme 
orthographique des mots, c’est à dire d’accéder à la voie directe… 
 
Mais peut-on pour autant parler de « méthodes » ? 
 
Michel Fayol pense qu’on met l’accent sur des « outils », des « techniques » qui permettent, 
comme dans tous les apprentissages, d’améliorer les résultats. Une méthode, c’est beaucoup 
plus général : la « méthode naturelle », c’est une philosophie générale : on plonge dans une 
perspective de communication. Mais rien n’empêche à des enseignants qui se revendiquent de 
cette méthode, de cette philosophie, d’utiliser des « outils » de type phonologiques pour tel ou 
tel entraînement de compétence. Ne confondons pas les perspectives… 
« L’idée des cycles était une idée très intelligente : avoir des objectifs de fin de cycle, dans 
une perspective d’utiliser la durée pour les atteindre, en acceptant des différences 
interindividuelles sur des temps longs. Quand on parle de conscience phonologique, de 
connaissances des lettres, on ne peut pas faire comme si tous les élève en étaient tous au 
même point, au risque de les mettre en grande difficulté : la syllabe est facile à délimiter, mais 
le phonème est à construire dans des processus de catégorisation à entraîner sur le temps long. 
On connaît le phonème… quand on sait lire ! Comment gérer ces différences sans penser à 
des entraînements explicites pendant plusieurs mois, voire plusieurs années ? On est loin du 
PPRE… » 
 
Aujourd’hui, le courant sur la compréhension nous apprend que compréhension et lecture sont 
deux domaines à travailler spécifiquement, mais que le « point de conjonction » pose 
problème. Peut-on travailler systématiquement la compréhension ? La réponse semble être 
positive, mais encore peu de travaux en attestent … Le traitement des inférences et des 
anaphores est à faire, mais à partir de quel âge ?  
Encore d’immenses incertitudes… 
 
Nous ne savons pas encore grand-chose sur plusieurs questions :  
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- au cours préparatoire, doit-on aller des unités isolées vers des phrases, ou faut-il partir 
de textes pour aller vers des analyses descendantes ? Entre les mérites respectifs de la fusion 
ou de l’analyse, nous avons peu de résultats… 
- l’acquisition de l’orthographe passe-t-elle surtout par la lecture, ou plutôt par 
l’apprentissage de l’écriture ? Même très précocément en moyenne et grande section c’est un 
excellent moyen naturel de faire de la décomposition en syllabes et en phonèmes, mais aussi 
de mémoriser l’orthographe des mots…  
- comment procèdent réellement les enseignants ? L’importance de certaines dimensions 
(phonologie, écriture, enseignement de la compréhension…) est certes avérée, mais tous ces 
travaux sont faits sans mesurer la spécificité de telle ou telle intervention magistrale. Il faudra 
bien, un jour ou l’autre, non pas évaluer les méthodes, mais évaluer la manière d’utiliser les 
outils : la formation des maîtres pourrait s’intéresser très précisément à la manière dont les 
enseignants utilisent les outils de manière optimale, en leur garantissant la liberté de « 
méthode », c’est à dire de posture professionnelle, qui n’a rien à voir avec les outils qu’ils 
peuvent utiliser… 
 
 

Liliane Sprenger-Charolles : Les évaluations internationales : un peu de recul… 
 
Les études internationales (PIRLS et PISA) évaluent l’aptitude à comprendre et utiliser les 
formes du langages écrit que requiert la société, ou qui sont « utiles » à l’individu.  
 
Si on compare la France, la Belgique francophone, la Suisse et la Finlande, l’enquête à 9 ans 
était plutôt bonne pour la France, et en 2003 la France était dans la moyenne de l’OCDE, et 
les plus faibles Français étaient au-dessus de plus faibles de la Suisse ou de la Belgique 
francophone. Dejà à l’époque, les données interrogeaient sur l’efficacité des politiques de 
redoublement.  
 
En 2006, il faut distinguer la réalité des chiffres de ce qu’on en dit dans les média. L’enquête 
PIRLS 2006 (à 11 ans) place la France en 27e place sur 40. Mais : 
- la France est au dessus de la moyenne internationale 
- nos élèves sont plus jeunes que d’autres pays 
- la difficulté des textes qui servent à l’évaluation : ils sont très copieux, d’un niveau de 
langue élevé 
 
Mais c’est sur un point beaucoup plus étonnant que Liliane Sprenger-Charolles souhaite 
attirer l’attention de la salle.  Elle s’étonne d’une évolution considérable dans le pourcentage 
retenu d’élèves « parlant une autre langue que le français » (c’est-à-dire, pour l’essentiel, les 
élèves issus de familles immigrantes) : alors que l’enquête internationale IEA de 1992 cite le 
chiffre de 9% , l’enquête PIRLS de 2006, qui vient d’être rendue publique, estime que 33% 
des élèves sont dans cette situation. Comment justifier une telle évolution de ce chiffre en 15 
ans ? Si le chiffres PIRLS est juste, comment alors comparer l’évolution des résultats d’un 
système éducatif qui scolariserait une grande partie d’enfants peu-francophones, avec ceux de 
pays linguistiquement plus homogènes, a fortiori dans l’enseignement d’une langue comme le 
français, reconnue comme plus complexe et moins régulière que d’autres ? Assurément un 
pavé dans la mare, que Liliane Sprenger-Charolles souhaiterait élucider, mais pour lequel elle 
assure n’avoir pu trouver de réponse convaincante dans les demandes d’explication qu’elle a 
fait auprès des experts… 
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Donc, pour elle, ces évaluations ne permettent pas d’intervenir au niveau pédagogique dans 
les classes : elles sont trop tardives, et ne disent donc rien sur l’origine des difficultés des 
élèves (compréhension, attention, identification des mots écrits, mémoire…). Si on interroge 
les compétences en compréhension orale, par rapport à la compréhension écrite des adultes, 
on voit que les deux sont liées. Les difficultés de compréhension en lecture sont corélées aux 
difficultés de compréhension à l’oral… 
 
 

Anne-Marie Chartier : « La méthode n’est pas ce qu’on croit ! » 
 
Rebondissant sur la polysémie du mot « méthode », Anne-Marie Chartier entend le prendre 
«au sens où il est utilisé par le terrain », celui de manuels d’apprentissage de la lecture. 
Lorsqu’elle regarde les outils utilisés dans les familles au cours de l’histoire, en 1810, elle se 
rend compte que de nombreux élèves des milieux populaires de cette époque ont appris à lire 
avec des abécédaires de quelques pages. Les familles plus riches, qui peuvent accéder à des 
ouvrages plus conséquents, utilisent des ouvrages sans texte, mais avec les déclinaisons de 
toutes les syllabes possibles.  
 
Les premiers manuels scolaires, sous Guizot (1931), font place aux « exercices », mais 
gardent la même organisation : lettres, syllabes, textes syllabés, puis textes ordinaires. 
Dans la même période, le « Peigné » utilise déjà une autre manière de faire, qui va durer près 
de 100 ans. Il y est explicitement écrit ce que doit faire le maître (ou le « moniteur »), et 
montre sur des doubles pages des associations de lettres et des textes syllabés. On fait des « 
révisions » en revenant sur ce qui a été travaillé dans les séances précédentes. 
 
Le premier « livre » de 1883 fait une place remarquable au i, au n, au u, au m, lettres faciles à 
graphier depuis qu’on a inventé les plumes métalliques, les ardoises, les crayons, les craies... 
On couple la lecture et l’écriture, en présentant simultanément la cursive et l’imprimerie. 
Apparaissent aussi les vignettes (le n de nid), les cahiers d’écritures où on copie des syllabes, 
des mots réguliers ou irréguliers… 
Les premières méthodes analytiques arrivent : on part de papa pour décomposer les syllabes, 
puis les lettres. 
 
La méthode « Boscher (1907) sera rééditée jusqu’à nos jours au nom du fait qu’elle serait une 
vraie « méthode syllabique », mais utilise comme premier texte « La petite poule rousse », 
conte de randonnée dont la lecture est surtout globale (voir plus bas)… 
Les premières méthodes « globales » sont publiées (1924) en écriture cursive, puisqu’on 
apprend l’analytique en écrivant. Le passage aux caractères d’imprimerie se fait seulement en 
fin d’ouvrage. Elle n’aura aucun succès, la seule méthode utilisée en France étant la méthode 
« naturelle » de Freinet. 
 
« Rémi et Colette » est la première méthode qu’on pourrait qualifier de « mixte », comme 
dans son rival « Papa fume la pipe ». La page de gauche est divisée (petit texte en haut, 
analyse en bas, texte et exercices sur la page de droite). 
 
Comment a-t-on pu apprendre à lire avec les abécédaires ?  
 
Anne-Marie Chartier ose une hypothèse qui décoiffe : elle pense que c’est parce que les 
élèves de l’époque pouvaient s’entraîner sur des textes (Pater Noster), qu’ils pouvaient réciter 
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dans leur tête à leur guise. « On est dans une procédure d’analyse progressive d’un texte 
connu par cœur ». La question du « sens » est paradoxalement déjà présente : le texte doit être 
connu littéralement pour permettre d’entrer dans la syllabation.  
 
Mais dans les manuels des enfants de milieu cultivé, on  a l’idée qu’on ne peut s’appuyer que 
sur le « hasard » des syllabes présentes dans le texte rencontré. On doit « savoir tout lire » : 
c’est ce qui explique, dans la méthode utilisée par les plus fortunés, ces dizaines de pages de 
syllabes de plus en plus compliquées qui recensent tous les cas possibles dans la langue. 
« Mais l’enquête historique que j’ai faite me prouve que c’est le couplage lecture/écriture 
simultané qui donne de grands résultats, notamment en permettant d’accélerer l’apprentissage 
». Les républicains de 1882 ont engrangé les avancées didactiques du Second Empire, et 
commencé à pensé que la lecture pouvait devenir le moyen d’accéder au savoir dans les autres 
disciplines. Mais c’est une autre histoire : celle du collège. C’est aussi le début d’un nouvel 
échec scolaire : les difficultés de l’accès à la production d’écrit.  
 
N’oublions jamais que les « crises de la lecture » sont la marque des progrès : Victor Duruy, 
40 ans après la diffusion à un million d’exemplaires du manuel de Guizot, affirmait que 40% 
des élèves sortaient analphabètes de l’Ecole… 
 
 

Max Bluten : au cours du siècle, des moments-clés pour mesurer l’état des savoirs 
 
Pour le chercheur, les trente dernières années sont marquées par un triple mouvement : dans 
les années 70/80, les idées des chercheurs de l’INRP semblent majoritaires, mais sont 
progressivement interrogées par l’université. Enfin, c’est la formation et la recherche qui 
produisent de nouveaux savoirs pour comprendre ce qui se passe dans la classe. 
 
Au cours de l’histoire récente, le travail de compréhension sur ce qui se passe à l’Ecole s’est 
progressivement structuré autour de trois grandes pistes : 
- les savoirs sur les connaisssances 
- les processus d’acquisition des connaissances 
- les pratiques de classe 
 
En 1971, la commission Rouchette va chercher à comprendre comment adapter les savoirs à 
enseigner aux nouveaux publics. Le « plan Rouchette », du nom de l’inspecteur général qui 
pilotait les travaux, sera l’objet d’une polémique mémorable. On distingue alors trois courants 
d’influence, qui pèsent toujours : 
- pour certains, « il faut mettre l’accent sur la communication ». C’est l’apport essentiel 
du mouvement Freinet, pour réduire l’espace entre la langue des enfants et la langue écrite. 
- Pour d’autres, il faut tirer les conséquences des recherches sur la docimologie : adapter 
les contenus enseignés aux possibilités réelles des élèves. Cette orientation va croitre avec le 
recours grandissant des évaluations nationales et internationales 
- On constate aussi l’apport de la linguistique structurale. Les travaux sont encore 
balbutiants : Chomsky, les arbres, Genouvrier… 
La commission remet en cause la « pédagogie traditionnelle » qui ne peut répondre à la 
démocratisation, répondant par le redoublement aux difficultés des élèves des milieux 
populaires. Le plan Rouchette fait des hypothèses concrètes sur la lecture : 
- nécessité d’apprentissages premiers sur 3 ans (cycle) 
- condamnation du redoublement précoce au CP 
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- articulation parler/lire/écrire , travail sur le sens et le code (combinatoire) 
- étayage culturel par le maître, pour les aider à parler la langue de l’école 
- rôle respectifs de la lecture silencieuse et de la lecture à heute voix 
- présence de bibliothèques de classe, accès à la littérature. 
 
On a donc l’idée d’expérimenter, avec Hélène Romian et l’aide les enseignants des écoles 
d’application et des IEN. On veut approfondir les préssentiments, associer la recherche et les 
écoles, évaluer. Mais on ne va pas échapper à l’applicationnisme : puisqu’on connaît l’objet à 
enseigner, on veut modifier l’enseignement. On apprend aux enseignants la phonologie, la 
syntaxe chomskienne pour la grammaire. Et on postule que ce qui vaut pour former les 
connaissances des enseignants doit se traduire dans les manuels à destination des élèves… 
Des associations, des revues se fondent : « Repères », l’AFEF, « le français aujourd’hui ». 
L’objectif est de peser sur le plan Rouchette. La volonté didactique est d’instaurer la 
continuité de l’enseignement du français, de la maternelle à la fin de la scolarité. Apparaît la 
question de la « lecture littéraire » qui ne sera reprise que dans les programmes de 2002. 
Beullac cherche la synthèse. 
 
Sept ans après les instructions de 1972, qui avaient repris certaines des idées du Plan 
Rouchette, le ministre Beullac ouvre un nouveau point de synthèse : on cherche le rapport 
entre la lecture visuelle et la combinatoire, on cherche à mesurer les effets entre les méthodes, 
à comprendre le rôle des aides par les écritures simplifiées, on réintroduit la vieille méthode 
Borel-Maisonny. Plusieurs courant s’opposent toujours, et Louis Legrand écrit que « par delà 
des raffinements des savoirs issus de la recherche, on ne peut qu’être frappés par les querelles 
entre les partisans de la méthode globale et de la méthode syllabique ». 
 
Les années 80 voient ces idées se répandre dans les pratiques, mais c’est désormais 
l’Université qui bouscule les premiers didacticiens de la lecture. Charmeux, Foucambert, 
Chauveau… produisent des articles ou des manuels, mais la recherche se fait ailleurs. L’INRP 
devient de plus en plus marginalisée dans la recherche. 
De la Villette à la Conférence de consensus sur la Lecture (2002), plusieurs idées avancent : 
- la lecture ne passe sans doute pas que par l’œil 
- on se préoccuper de réhabiliter l’oral ou la lecture à haute voix 
- on interrgoge la pertinence des activités de fichiers de lecture silencieuse qui laissent 
parfois les élèves sans aide 
- la « conscience phonologique » émerge de plus en plus, notamment sous l’influence 
des recherches anglo-saxonnes 
- on fait les premiers retours sur les insuffisances des formations qui sous-estiment le 
travail de bas niveau au motif de l’importance du « complexe » ou de la « résolution de 
problème… 
- on réhabilite les manuels qui sont des outils économiques pour les enseignants 
- on analyse des statégies de lecture, place des erreurs dans les apprentissages 
- on comprend de mieux en mieux la nécessité de travailler de front l’écriture, la lecture, 
la compréhension, les textes courts et les textes longs, les supports différenciés… 
- bref, on progresse dans l’idée qu’il faut apprendre aux élèves à comprendre l’implicite, 
le système de temps, de personnages, savoir qui est qui, qui fait quoi, qui parle à qui, pour 
faire quoi… Et que l’Ecole doit apprendre à reformuler, débattre pour rendre visible ce qui est 
invisible, sauf au lecteur expert : la lecture doit avoir pour objectif l’explicitation des textes… 
 
Et aujourd’hui, au-delà des polémiques… le travail de l’enseignant ! 
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« Aujourd’hui, un consensus n’est-il pas en train de se dessiner autour de ces points, en 
dissipant les malentendus et en faisant quelques éclaircissements : ne fait-il pas différencier 
les supports pour apprendre le code et appendre la compréhension, pour éviter la surcharge 
cognitive ? » plaide Max Bulten. « Mais la connaissance de l’objet à enseigner n’est pas 
suffisante : il faut connaître les caractéristiques, mais aussi comprendre comment se fait 
l’apprentissage, et l’inscrire dans un fonctionnement possible pour l’enseignant ».  
 
Pour lui, « connaître Gombert et la didactique ne suffit pas pour penser la classe » : il faut 
observer le travail effectif de l’enseignant, voir ses pratiques, voir comment évoluent les 
savoirs sur la pratique, comprendre le « geste professionnel »… Il souligne les apports de la 
psychologie ergonomique et de toutes les équipes qui s’appuient aujourd’hui sur ses bases 
pour aider les enseignants. « Mais attention de ne pas appliquer Yves Clot sans se préoccuper 
des contenus… » : en un clin d’œil malicieux à la salle, le formateur sait qu’il faut se 
prémunir de voir dans les acquis récents des recherches le remède à tous les maux, en 
balayant les savoirs anciens d’un revers de main. Michel Fayol n’a pas dit grand chose de 
différent, quelques heures plus tôt… 
 
 Comme en gusie d’un bilan qui n’oublierait pas de balayer devant sa porte, Max Bulten 
revient sur les trajectoires de vie qui ont été celles de nombreux « chercheurs » de l’INRP : 
« Une des seules questions qui vaille est sans doute de différencier le travail scientifique de 
l’engagement militant : observer sans concession les résultats de son action est essentiel pour 
l’innovateur. De ce point de vue, la mise en place des évaluations nationales devrait mobiliser 
l’ensemble des enseignants, plutôt que de chercher à travailler avec des équipes choisies… 
Mais il faut tenir toujours plus de choses ensemble… Bon courage… » 
 
 

Catherine Dorison : « apparition de la dyslexie dans le champ pédagogique » 
 
Historiquement, dans les années 50, on nomme « dyslexiques » les élèves plutôt favorisés qui 
n’arrivent pas à réussir leurs études, afin de chercher à expliquer leurs difficultés…  
Mais d’autres chercheurs visent aussi une autre catégorie d’élèves : ceux des milieux 
populaires qu’on identifie comme risquant à l’époque d’être orientés vers les filières 
ségrégatives des « classes de perfectionnement », réglementairement créées pour les « débiles 
éduquables ». Pour certains pédagogues, comme Zazzo, leur permettre d’être identifés comme 
« dyslexiques » serait aussi permettre à ces enfants de changer d’étiquette, d’échapper aux 
structures de relégation ou à l’utilisation abusive des tests de mesure d’intelligence de Binet-
Simon.  
 
Les psychologues scolaires essaient de se construire des outils pour distinguer ceux des « 
dyslexiques » qui reléveraient du médical, et ceux qui, en « difficultés d’apprentissage », 
pourraient bénéficier de modifications des pratiques pédagogiques.  
Les orthophonistes, nés officiellement en 1964 avec le remboursement des actes par la 
Sécurité Sociale, reconnaissent, par la voix de Borel-Mesonny elle-même, ces deux 
catégories, et demandent qu’on ne leur adresse pas des élèves qui relèvent du champ de 
l’Ecole. Mais l’évolution de leur professionnalité, en libéral plutôt qu’à l’hôpital, modifie 
progressivement le type de pathologie qu’ils vont prendre en charge. Ils vont ainsi glisser vers 
une « rivalité de territoire » avec les enseignants, qui grandit dans les années 70, même si leur 
culture professionnelle n’est au départ pas si distante de celle des équipes de RASED… 
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Progressivement, les pédagogiques se demandent dans quelle mesure l’étiquette « dys » ne 
risque-t-elle pas d’être un objet qui empêche de s’intéresser de près aux difficultés sociales et 
scolaires dans les apprentissages. L’apparition d’associations de parents dyslexiques, comme 
d’autres associations d’enfants porteurs de handicap, met en scène un nouveau groupe de 
pression qui vise non seulement à informer les parents, mais aussi à faire lobby au ministère et 
devant les députés pour faire valoir leurs intérêts… Le paysage change… 
 
 

Franck Ramus : la dyslexie, origine cognitives, cérébrales et génétiques 
La synthèse de l’INSERM sur la question : 
http://ist.inserm.fr/basisrapports/dyslexie.html 
   
Acceptant de venir présenter son point de vue devant un public qu’il sait partagé sur ses 
thèses, Franck Ramus annonce clairement la couleur dès de début de son propos : « 
L’illettrisme et la dyslexie, ce n’est pas la même chose. Il y a des dizaines de raisons 
d’échouer dans l’apprentissage de la lecture : biologiques, comportementales, 
environnementales, pédagogiques, familiales… Mais 3 à 5% des élèves ont des difficultés « 
inattendues et spécifiques » pour apprendre à lire. Aucun enseignant ne peut se permettre de 
l’ignorer. » 
 
Mais de son point de vue, le comportement d’un sujet est piloté par la cognition. C’est donc 
vers ce champ qu’il a été regarder les fonctionnements cérébraux pour comprendre pourquoi 
certains enfants ont des difficultés, « ce qui nous amène forcément vers un problème 
génétique ». 
 
Il fait l’hypothèse que le déficit de conscience phonologique est une explication possible. « 
Peut-être que les unités de la parole sont moins bien identifiées dans le cerveau, perturbent les 
premiers apprentissages… ». Il montre que dès quatre ans, un enfant sait détecter un intrus 
phonologique, et que les enfants dyslexiques ont des faiblesses dans ces activités, comme 
dans celles qui font appel à la mémoire à court terme (répéter des suites de chiffres ou de 
pseudo-mots) ou qui demandent de nommer rapidement des mots. 
 
Mais, prévient-il encore, ces trois faibles compétences ne sont-elles pas le résultat de mauvais 
apprentissages ? Sa réponse est nette : non, si on les compare avec des enfants plus jeunes qui 
ont des compétences comparables en lecture, ou si on fait des études longitudinales sur le 
suivi de familles à risque, qui montrent que le risque d’être dyslexique dans une famille 
dyslexique est de l’ordre de 50%. Cependant, il module le propos sur la source exclusivement 
phonologique de la dyslexie : « on ne peut pas oublier que certains dyslexiques peuvent avoir 
des troubles visuo-attentionnels, liés à des dysfonctionnements cérébraux ». 
 
L’origine des troubles phonologiques chez les dyslexiques 
 
En regardant fonctionner le cerveau des élèves dyslexiques grâce à l’imagerie médicale, 
Franck Ramus voit des différences visibles : le volume de l’épaisseur de la matière grise dans 
certaines zones, la connectivité plus faible de la matière blanche dans l’aire temporo-
pariétale… Mais là encore, « on ne peut affirmer qu’il s’agit d’une cause ultime, car ces 
propriétés peuvent augmenter avec l’entraînement ». C’est, dit-il, la condition sine-qua-non de 
l’idée de capacité d’évolution des cerveaux. « On pourrait d’ailleurs prendre le parti que ces 
écarts sont le conséquences de difficultés d’apprentissages ». 
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Il y a vingt ans, certains chercheurs ont publié des études, critiquées, selon lesquelles, lors de 
la migration neuronale (entre 12 et 24 semaines de gestation), lorsque les neurones migrent 
vers le cortex en s’appuyant sur les cellules gliales, certains perturbations (ectopies) peuvent 
apparaître, plus ou moins graves, parfois minuscules. Mais nous en avons tous, sans que ça ait 
forcément de conséquences fonctionnelles. Mais quand elles sont là, on ne peut plus les 
bouger facilement. Quand on observe ces anomalies chez des animaux, on observe des 
troubles de mémoire de travail, d’apprentissage, d’orientation spatiale… Mais ces études 
n’ont jamais été confirmés, et sont à prendre avec des pincettes. L’imagerie cérébrale ne 
permet pas de les voir. 
 
La piste des ectopies… 
 
Il y a trois ans, les neurobiologistes ont eu accès des données génétiques qui leur ont amené 
des points d’appui pour une hypothèse de données génétiques sur la dyslexie : 
- certaines familles ont une personne sur deux dyslexique. Mais on peut aussi opposer 
qu’ils partagent aussi de l’environnement qui peut être négatif… 
- les jumeaux monozygotes dyslexiques présentent des profils plus concordants que les 
hétérozygotes, ce qui est un argument en faveur de l’origine génétique du trouble. 
- on arrive maintenant, grâce au séquençage du génôme, à voir plusieurs « régions 
chromosomiques » sur lesquelles ont a repéré des régions liées avec la dyslexie, 
- un gène spécifique, DYX1C1, a un rôle qu’on a expérimenté chez l’animal, au 
moment de la migration neuronale : des chercheurs américains ont montré qu’en agissant sur 
ce gène, on bloquait la migration neuronale. « C’est une découverte très importante ».  
 
Mais prenant à nouveau des précautions qui ne sont pas que de circonstances, Franck Ramus 
veut préciser son point de vue : « les gênes associés à la dyslexie ne sont pas les gènes de la 
dyslexie ou de la lecture. C’est une expression trompeuse pour faire des raccourcis entre 
généticiens. Ce qu’on peut dire, c’est qu’il peuvent contribuer à perturber le développement 
du cerveau, et rendre plus difficile certaines opérations cérébrales engagées dans les processus 
d’apprentissage. Et evidemment, les facteurs environnementaux jouent, à tous les étages ».  
Chercher des origines génétiques ne signifie pas qu’on n’a pas de pouvoir d’agir.  
 
Il répète à son auditoire que l’environnement langagier, l’orthographe de la langue, les 
méthodes pédagogiques peuvent nous donner des possibilités d’intervention. « Génétique ne 
veut pas dire déterminé et immuable. Le phénotype est une confluence de facteurs, et l’Ecole 
a tout son rôle à jouer »…  
 
Mais ce n’est pas son travail, que de chercher le dépsitage ou le diagnostic de la dyslexie. « 
Son rôle est de repérer les élèves en difficulté de lecture. On ne peut pas demander aux 
enseignants de les rééduquer, mais d’enseigner, à tous les enfants, y compris à ceux qui sont 
en difficulté, sans préjuger sur les causes de leurs difficultés : tous les enfants qui ont un 
faible vocabulaire, un déficit phonologique ont un « facteur de risque » sur lequel on doit être 
vigilant. Et au deuxième trimestre, pour tous ceux qui n’ont pas appris les bases du décodage, 
les fondamentaux de la lecture, toujours sans préjuger de leur trouble, l’enseignant doit 
continuer encore plus intensivement et explicitement à enseigner les relations 
graphèmes/phonèmes et l’accès au sens… Et ça doit s’évaluer. » 
 
Si ça ne fonctionne pas, c’est ensuite avec d’autres professionnels qu’il faut travailler en 
réseau. 
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Et en tout état de cause, l’Ecole doit autoriser les aménagements pour permettre aux élèves de 
ne pas être handicapés par leurs difficultés dans les autres apprentissages, lorsque l’outil 
lecture/écriture est utilisé pour apprendre des contenus dans les autres disciplines. 
 
 

Table-ronde : « retour sur ce qui s’est passé en 2006 ? » 
 
Un des moments particuliers de cette manifestation fut sans aucun doute cette table-ronde 
inédite. Par le sujet, d’abord : il est toujours difficile –mais salutaire- d’essayer de prendre du 
recul pour mieux comprendre les raisons d’une polémique. Par sa composition, ensuite : deux 
chercheurs qui avaient pris des positions divergentes, une syndicaliste pour tenter de 
comprendre le point de vue des enseignants, et une journaliste, auteur de la meilleure analyse 
publiée à ce jour sur la genèse de l’affaire… 
 
Laure Dumont, auteur de « Globale ou b.a.-ba ? : que cache la guerre des méthodes 
d’apprentissage de la lecture ? »  
Robert Laffont, Paris, 188 p., 2006, 17 € (publicité gratuite…) 
Pour mieux comprendre le rapport des média aux sujets polémiques, Laure Dumont demande 
d’abord de comprendre comment travaillent les journalistes, sous la pression de la 
productivité grandissante, confrontés à l’urgence, aux « services de presse », à ce qui « fait 
vendre ». Quand on est, comme elle, journaliste « généraliste », on utilise son éthique, ses 
méthodes et son réseau, quel que soit le sujet traité. Mais le journaliste n’est pas un expert, 
mais un intermédiaire entre une source d’information et un public : son rôle n’est pas d’être 
trop pointu, au risque que sa trop grand proximité nuise à la qualité de l’information qu’il 
délivre. « Compétence n’est pas expertise, mais l’honnêteté est toujours requise. Une 
discussion de personnes honnêtes mais non compétentes donne le café du commerce, entre 
personnes compétentes peut risquer de tomber vers l’idéologique. » 
 
Dans la polémique sur la lecture, elle a été été frappée par la simplification et la prise de 
position non-déontologique que symbolisait le reportage sur la classe de Rachel Boutonnet sur 
France 2, un des déclencheurs de la polémique. C’est ce qui lui a donné envie d’aller voir de 
plus près ce qui s’était passé. Son hypothèse est qu’il s’agit d’une polémique politicienne. La 
force de Robien, c’est d’avoir fait croire qu’il était celui qui avait enfin osé s’attaquer à la « 
méthode globale ». L’un des lobbies hostiles à l’Ecole est SOS Education, groupe de pression 
qui se dit apolitique tout en faisant passer pour de « jeunes parents ». « Sur l’école, ils sont 
incompétents, mais sur le lobbying, ils sont très forts et représentent un véritable danger 
contre la démocratie. Ils sont tout à fait politisés, revendiquent la séparation de l’Ecole et de 
l’Etat, la privatisation de l’Ecole, au sens propre ». 
 
Roland Goigoux : 
Quand on est un des chercheurs plongé dans la polémique, le rapport aux journalistes est de 
deux ordres : certains média veulent un point de vue noir ou blanc, en 45 secondes, et les 
journalistes qui cherchent à se documenter ne peuvent traduire le complexe de la situation : « 
l’idée qu’on puisse travailler la phonologie sans être d’accord avec le ministre leur paraissait 
incompréhensible »… 
S’il a refusé les plateaux télé parce, c’est parce qu’il considérait que c’était impossible, et il a 
vu certains « s’y faire massacrer ». Mais entre le danger de l’exposition et le silence coupable, 
il a choisi. « Certains journalistes ont pu faire ainsi un bout de chemin, et montrer comment 
les biographies de certains activistes pouvaient permettre de comprendre leur haine radicale 
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de la hiérarchie, persuadés qu’elle ne reconnaît pas leur travail. Ce n’est pas anecdotique 
quand on fait de l’analyse du travail enseignant. Mais lorsque c’est le premier vendeur de 
manuels « semi-globale » qui attaque les pratiques ds enseignants, tout en étant expert à 
l’ONL, ça pose un problème déontologique… » 
 
Franck Ramus : 
Parfois cité comme « instrumentalisé » par le ministre, Franck Ramus précise que s’il a été 
amené à donner son avis, « c’était parce qu’il me semblait que certaines données pertinentes 
n’étaient pas évoquées par le ministre, ni par ses détracteurs ». En quelque sorte, il renvoie 
dos à dos la malhonnêteté (et l’incompétence) de De Robien avec la pétition faite signer par 
les associations et les syndicats, qui lui « semblait laisser trop de choses sous silence. Ca 
masquait la réalité de ce que faisaient les enseignants dans leur classe. On ne pouvait pas 
affirmer que dans 100% des classes on fait de l’enseignement explicite du code grapho-
phono… Moi-même, je connais des gens qui m’ont dit qu’on passe beaucoup de temps à 
enseigner les contours des mots…  Si De Robien a pu mener la campagne qu’il a mené, c’est 
qu’il y avait un terrain favorable. ». La salle mesure le décalage entre le propos scientifique 
du chercheur, dont elle a apprécié l’honnêteté le matin même, et l’opinion qu’il profère sur les 
méthodes pédagogiques utilisées. « C’est là où votre expérience de laboratoire ne permet pas 
forcément que vous ayez une représentation précise de ce qui se passe dans les classes » lui 
renvoie un intervenante. On voit bien un des nœuds de la polémique, souligné par R. Goigoux 
: « cela pose la question du rapport entre les sciences humaines et les sciences dures : dans les 
média, on appelle « scientifiques » uniquement ceux qui viennent des neuro-sciences. » 
 
Nicole Geneix, secrétaire générale du principal syndicat du premier degré au moment des 
faits, veut remettre la polémique dans une perspective sociale : « l’Ecole primaire, tout le 
monde a un avis dessus, puisqu’il y a été…Et chacun a un petit compte à régler avec… Ca 
peut expliquer une partie des brûlots sur l’Ecole.  
 
Mais il faut aussi intégrer le fait que les attentes peuvent être disproportionnées envers l’école, 
à un moment de la société où plus de parents pensent que leurs enfants vivront moins bien 
qu’eux, et où l’Ecole peine à réduire les inégalités, depuis 30 ans. Pourtant, le rapport de 
l’Inspection Générale fait un diagnostic très clair sur les pratiques des enseignants : ils 
enseignent le code. Quant aux problèmes premiers soulevés par les évaluations, nationales ou 
internationales, les problèmes essentiels sont sur la compréhension…. » 
 
Mais elle convient que pour les syndicalistes comme pour les enseignants, il est parfois 
difficile de faire entendre une point de vue clair et constructif dans les média. « D’abord, 
parce qu’on vient surtout nous voir quand il y a grève, pour ne retenir de notre parole que le « 
non ». Mais aussi parce que nous avons parfois des propos un peu codés, au-delà des 
connivences de salles des maîtres. Il faut aussi interroger ce que ça signifie sur ce qui est 
encore à gagner dans la professionalité des maîtres, de notre capacité à aller devant les parents 
expliquer le pourquoi de ce qu’ils font… 
 
La communication, miroir de l’activité ? 
Anne-Marie Chartier, animatrice de la table-ronde, conclut dans le même sens : pour elle, 
l’essentiel est ce qui se joue au plus près de la classe, entre les parents et l’enseignant. Mais 
elle sait que ça ne va pas de soi. De plus en plus, chaque parent se croit informé, et se fait une 
idée : « Internet a fait beaucoup pour la confusion entre information et savoir ». Parce que j’ai 
lu quelque chose sur un site, je pense que c’est vrai. « Toutes les professions ont intérêt à 
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prendre du recul sur ce qu’elles font, à mettre des mots pour en parler. Aux journalistes 
comme aux parents. » 
 
 

Quelle formation pour les enseignants ? 
Pour Anne-Marie Chartier, qui ouvre la dernière séance du marathon de trois jours de travail, 
le débat n’est pas qu’organisationnel, il est aussi théorique. « La légitimité, aujourd’hui, vient 
souvent des savants plus que des militants. Mais tout le monde sait qu’il ne suffit pas d’avoir 
accès à Internet pour utiliser les savoirs dans sa classe. Sans théorisation de l’activité de 
formation, on reste faible par rapport au discours scientitiques ». 
 
Et au moment où les IUFM entrent dans l’Université, elle demande de réfléchir aux modalités 
de formation d’un point de vue théorique, pas simplement d’un point de vue didatique. « Il 
faut inventer des situations pédagogiques de formation. Or, on ne valorise pas assez les 
formations qui théorisent l’intelligence des situations, à partir de tous les savoirs, mais aussi 
des savoirs de la classe. Ce sont ses moments qui aident les enseignants à trier dans ce qui leur 
paraît plus efficace, plus pertinent. « Il ne s’agit pas seulement de partir des situations 
scolaires pour les légitimer, mais de comprendre comment elles répondent aux acquis des 
différentes didactiques… » 
Parmi les invités à donner des exemples concrets, Sylvie Cèbe veut que la formation puisse 
contribuer à du « développement dans l’urgence », en outillant les stagiaires débutants pour la 
classe qu’ils vont rencontrer.  
 
« On a peu de recherches sur le développement professionnel. On navigue à vue sur les 
questions de formation. On dispose de discours de stagiaires, de récits dont on a peu 
d’analyse… Les stagiaires témoignent souvent qu’on leur transmet des « savoirs experts », et 
les formateurs oublient parfois qu’ils laissent aux débutants un lourd chemin pour construire 
les outils qui vont avec.  « Leur insécurité cognitive les taraude, ils ont peur de ne pas savoir 
faire, de ne pas être aussi bon que le vieil instit chez qui ils ont été en stage. Ils ne savent 
parfois même pas comment agir avec des groupes». Ils réclament donc des outils « qu’ils 
peuvent utiliser », pas des « outils utopiques ».  
Pour la désormais genevoise, il faut donc aider les enseignants débutants à « organiser de 
l’attendu », dans le but de leur donner les moyens de « faire face à l’inattendu ». Et donc, « 
réduire leur degré de liberté », prendre au sérieux leur souci d’être outillés sur la planification 
des activités de classe, avec des outils qui le permettent. « Et à ce moment là seulement, on 
peut les faire remonter aux savoirs savants ». Il fut donc redécrire les raisons précises de faire 
des enseignants, pour lever l’éventuelle opacité de leur action. 
Quelles sont les modalités ordinaires de formation ? 
 
D’ordinaire, on part d’une situation de référence, issue de la classe, mais charge est laissée 
aux étudiants d’abstraire, de décontextualiser, puis de recontextualiser pour un autre niveau 
ou une autre activité. Ils modélisent qu’« il faut partir des représentations des élèves », mais 
en concluent à tort qu’il ne sont pas autorisés à enseigner. Ils survalorisent la résolution de 
problème, les situations de découvertes. « Ils font comme si on leur avait laissé croire, en 
formation, qu’il n’y avait qu’un seul type de « situation de référence » qu’il faudrait mettre en 
œuvre à tout moment et en toutes disciplines ». 
 
Quel autre modèle peut-on imaginer ? 
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Les formateurs savent que les jeunes enseignants sont centrés en même temps sur plusieurs 
préoccupations : la maîtrise du groupe, la planification didactique, la régulation du 
déroulement de la tâche… Ils sont centrés sur leur propre activité, et non celle des élèves. 
« Nous pensons donc qu’il faut les aider à se mettre en sécurité dans la « tâche », pour qu’ils 
puissent dégager de la ressource pour regarder faire les élèves ». C’est pourquoi Sylvie Cèbe 
revendique de les aider à s’outiller, en leur donnant des tâches qu’ils n’ont pas à inventer, à 
tester. Ensuite seulement, on éclairera les enjeux de savoirs, lorsqu’ils commenceront à 
s’approprier les outils. « Parce que nous postulons que c’est ainsi que nous allons vers les 
théories… ». Pour elle, les stagiaires ne sont pas des « innovateurs », mais des débutants qui 
s’approprient les gestes du métier, en les explicitant. « La grande difficulté des débutants est 
de changer de point de vue sur ce qu’ils font : passer de « je vais leur faire faire… » à « je vais 
leur faire apprendre …. », de montrer quels types de tâches permettent d’enseigner ». 
 
Un exemple ? 
 
Par exemple, la « copie différée » ne fait pas l’objet d’enseignement : apprende à copier « 
lapin » est nécessaire, même si ce n’apparaît pas noble. Et il y a des tâches qui peuvent y aider 
: par exemple enlever le modèle pour « mettre dans sa tête », et donc mettre des mots (le nom 
des lettres) pour mieux comprendre comment s’y prendre. Cette situation « minimum », 
utilisée régulièrement, permet de mieux comprendre comment aider réellement les enfants « 
en difficulté », c’est à dire ceux qui ont le plus besoin de l’école pour leur enseigner ce qu’ils 
n’auront pas à l’école… 
 
Le compte-rendu du colloque sur le site de l’INRP 
Fichiers audio des intervention, présentations, bibliographies, recueil de la VST 
http://www.inrp.fr/INRP/formation-de-formateurs/catalogue-des-formations/formations-2007-
2008/methodes-de-lecture-et-difficultes-d2019apprentissage/methodes-de-lecture-et-
difficultes-d2019apprentissage-les-echanges-entre-recherche-mediatisation-et-formation  
 
 
 

Disciplines 
 
Langues 
Les acquis des élèves en langues 
Quelle place pour l'expérimentation dans l'enseignement des sciences ? Comment former à 
une pensée relationnelle ? Le groupe lyonnais du GFEN organise trois rendez-vous 
scientifiques à Lyon les samedis 8 décembre, 9 février et 24 mai. 
Contact 
http://gfenlyonnais.free.fr/  
 
Trois concours de Primlangues 
Le site des langues au primaire, Primlangues, annonce trois concours destinés aux élèves. 
Olympiquizz est un concours national à destination des élèves qui apprennent l'allemand et/ou 
l'espagnol. Il se présente sous la forme de QCM de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe 
et de culture générale et a pour objectif de motiver les élèves en leur proposant de se mesurer 
à d'autres jeunes de leur âge. On s'inscrit avant le 21/12/2007. 
Le concours Deutsch, ich bin dabei est organisé par l'OFAJ. Il est destiné aux classes 
d'allemand des écoles primaires françaises (CE2-CM1) et vise un triple objectif : encourager 
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l'apprentissage de l'allemand dans les écoles primaires, valoriser les pédagogies favorisant 
l'interactivité et l'expression orale et valoriser les compétences en expression orale des enfants 
en langue allemande. Date limite de la remise des productions : 30 mars 2008. 
Enfin, Primlangues lance le concours "Raconter une histoire en langue étrangère" destiné aux 
cycle 3 et CE1. Inscription avant le 31 mars. 
Sur Primlangues 
http://www.primlangues.education.fr/php/actualites.php  
 
Formations à l'étranger 
Le B.O. n°43 fait connaître les programmes de formation à l'étranger. Ainsi des enseignants 
du premier degré peuvent enseigner en Allemagne, des enseignants du secondaire effectuer 
des stages linguistiques à l'étranger.  Le B.O. précise  les conditions à remplir ainsi que le 
calendrier d'inscription. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/MENE0701799C.htm  
 
De nouveaux programmes en marche ! 
Les inspecteurs FSU dénoncent des programmes idéologiquement marqués au primaire 
"Il y a des idées généreuses et novatrices, mais il y a aussi une vision de l’école qui obéit à ce 
que les hommes politiques de droite appellent la « modernité » : le culte du résultat chiffré, 
l’apologie des idées simples, le souci permanent du contrôle derrière l’affirmation d’une 
liberté accordée aux agents qui n’est en fait qu’une responsabilisation face à l’obligation de 
résultat". Le Snpi, syndicat des inspecteurs Fsu, analyse les instructions ministérielles pour les 
nouveaux programmes du primaire. 
 
Pour le syndicat, ils devraient remettre en question les cycles. Mais ce n'est pas tout. " Le 
ministre souhaite des programmes courts, simples…, par année scolaire, dépourvus de 
préconisations méthodologiques (adieu, donc, la démarche expérimentale dans la didactique 
des sciences !). À force de dénigrer les programmes nationaux, les deux derniers ministres, De 
Robien, et maintenant Darcos, font inconsidérément entendre aux maîtres que ces 
programmes n’ont aucun intérêt. Que seule compte, finalement, la pérennité des vieux 
manuels scolaires disponibles dans les écoles . Les inspecteurs, dont l’une des missions est de 
faire comprendre l’intérêt des repères pédagogiques du système scolaire, vont définitivement 
passer pour des rigolos sans colonne vertébrale, des VRP de la dernière mode pédagogique en 
cours… Bravo pour l’école de la République ! Mieux encore, les programmes nouveaux 
seront soumis à l’avis du Parlement via ses commissions des affaires culturelles. On avait 
pourtant cru comprendre qu’il n’était pas politiquement légitime que les programmes de la 
République soient soumis aux partisans d’une idéologie politique marquée". 
Communiqué 
http://syndicat.snpi-fsu.org/index.php?option=com_content&task=view&id=34&Itemid=2  
 
La FCPE inquiète de la réforme du primaire 
"La FCPE s’inquiète de la volonté affichée du ministre de recentrer l’école primaire sur les 
«apprentissages fondamentaux". Si l'association de parents d'élèves se félicite de la baisse 
annoncée des redoublements, elle craint de voir "supprimer purement et simplement des pans 
entiers d’apprentissages scolaires". Seraient menacés, selon elle, l’enseignement des 
disciplines artistiques, culturelles et sportives. 
Communiqué 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
2058.php?PHPSESSID=laqsrok0l2936hldkfm6c9mi02  
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Français 
"Conte-moi" : le patrimoine populaire francophone en ligne 
" Un jour, Bouc, séduit par la religion musulmane se convertit à l’islam. Il décida de se rendre 
à la Mecque, en pèlerinage. Il partit, il marcha, il marcha, et il tomba Ratch ! sur Hyène". 
Ainsi commence "Les trois vérités de Bouc", un conte sénégalais illustré et mis enligne sur le 
site conte-moi. 
"Conte – moi" propose des contes collectés dans différents pays francophones, enregistrés en 
français et en langue locale, accompagnés chacun d'une fiche pédagogique.  Chaque semaine, 
un conte est mis en avant. Le site vise à collecter, sauvegarder, et valoriser les patrimoines 
oraux francophones et locaux pour enfants et à l'utiliser pour l'apprentissage du français. 
Ainsi une cinquantaine de contes sénégalais, haïtiens, mauritaniens, maliens sont déjà récoltés 
et accessibles. Un régal ! 
Conte moi 
http://www.conte-moi.net  
 
Résultats internationaux PIRLS : Des résultats décevants 
"Nous avons perdu des places… Aujourd'hui, sur 40 pays, nous sommes dans les six derniers. 
Même la Bulgarie est devant nous". S'exprimant fin octobre sur RTL, X. Darcos avait 
annoncé de mauvais résultats pour la France dans l'enquête internationale PIRLS. Effectuée 
dans 40 pays, tous les 5 ans, l'enquête PIRLS évalue les capacités de lecture des écoliers de 
CM1.  Le ministre n'avait pas tort mais exagérait. La Bulgarie a toujours été bien classée dans 
cette enquête. Et les résultats français sont plus décevants qu'exécrables.  Mais cela doit 
interroger les enseignants. 
Avec 522 points, la France se place au-dessus de la moyenne (500). Elle a  perdu 4 points, un 
écart jugé non significatif par les enquêteurs. Elle a à peu près gardé son rang depuis la 
précédente enquête de 2001 : elle est 19ème (18ème en 2001) sur 35 pays. Pas de quoi 
pavoiser puisque ses résultats sont inférieurs à ceux de la Russie, du Canada, des Etats-Unis, 
de l'Italie, l'Allemagne ou l'Angleterre. En Europe ils sont supérieurs à ceux de l'Espagne, la 
Pologne ou la Roumanie. 
Interrogé par le Café sur ces résultats, Bruno Suchaut (Iredu) estime que "les résultats de 
l’enquête PIRLS 2006 confirment des résultats peu encourageants sur le plan des acquisitions 
scolaires des élèves français au niveau de l’école primaire. De 1990 à 2001, le classement de 
la France s’est dégradé puisque l’enquête " Reading Literacy " plaçait notre pays en 4ème 
position sur 24 pays en 1990 et en 18ème position sur 35 pays dans l’enquête PIRLS de 2001. 
Entre 2001 et 2006, les performances moyennes des élèves français n’ont pas diminué en 
termes de score et le classement de la France reste stable…Mais, aux deux années 
considérées, il n’y a que deux pays comparables en termes de niveau de développement 
économique qui présentent des classements plus défavorables que la France (l’Islande et la 
Norvège) alors que des pays comme la Bulgarie, la Lettonie ou la Lituanie ont des résultats 
meilleurs. 
L'étude PIRLS (pdf) 
http://pirls.bc.edu/PDF/p06_international_report.pdf  
Pirls 2006 et PISA dans le Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 
PIRLS : Une enquête qui reflète une formation pédagogique insuffisante selon le Snuipp 
Pour le Snuipp, " les difficultés de l'enseignement de la lecture sont réelles". Réagissant à la 
publication de l'enquête internationale PIRLS, qui a mis en évidence des résultats décevants 
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pour l'école française, Gilles Moindrot, secrétaire général du Snuipp, effectue, pour les 
lecteurs du Café, une lecture savante qui l'amène à interroger l'Ecole sur ses difficultés. 
Ainsi G. Moindrot  relève que l'enseignement français fonctionne davantage par classe 
entière,  que les élèves y sont davantage dans le doute sur leurs capacités, qu'ils lisent moins à 
voix haute et même que " les stratégies de décodage, comme l'anticipation, la généralisation, 
la déduction d'inférences et la description de la structure des textes sont moins enseignées 
qu'ailleurs". 
De ce tableau il tire trois questions que le syndicat va poser au ministre.  Comment rendre 
confiance en eux aux élèves français ? Comment améliorer le climat des écoles et l'indice de 
satisfaction des enseignants ? Comment travailler autrement qu'en classe entière et proposer 
des remédiations aux élèves  dès l'apparition de leurs difficultés ? 
Sur le Café, lire l'article de G. Moindrot 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pirls_snuipp.aspx  
Sur le Café, le dossier Pirls 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/Pisa_Pirls_2006.aspx  
 
Etats-Unis : Les résultats en lecture ne sont pas proportionnels au nombre d'heures de 
cours 
Avec 540 points en moyenne dans l'enquête PIRLS, qui mesure internationalement les 
compétences en lecture des écoliers de CM1, les Etats-Unis pourraient être satisfaits. Après 
tout nous sommes en France loin derrière, à 522. Mais la presse américaine souligne deux 
déceptions. La première est sociale. Malgré les efforts de la loi No Child Left Behind, malgré 
un système dévaluation qui oblige les écoles à faire progresser les minorités, l'écart entre les 
groupes ethnique demeure :  les écoliers "blancs" obtiennent 560 points,  soit presque le score 
maximum, les "noirs" 503, les "hispaniques " 518. 
L'autre déception vient de l'écart entre les investissements et les résultats. Les écoliers 
américains bénéficient maintenant de plus de 6 heures de lecture par semaine, ce qui est 
nettement plus que la moyenne Ocde. Visiblement tout ce temps ne suffit pas à faire 
progresser les minorités.   
Article Education Week 
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/12/05/14pirls.h27.html?tmp=1560649815  
 
Le fichier national des élèves retardé en Angleterre 
"Contact Point", le "Base élèves" anglais, ne sera pas disponible avant octobre 2008. Selon 
BBC News, le déploiement du logiciel sera retardé de façon à en augmenter la sécurité. Un 
problème bien connu en France. 
Article BBC News 
http://news.bbc.co.uk/1/hi/education/7115546.stm  
 
 
Enquête : Pas de rupture générationnelle en primaire ? 
Compte tenu du fort taux de renouvellement des enseignants, assiste-on à une rupture des 
valeurs ou la transmission s'effectue-t-elle ? C'est ce que permet d'évaluer un sondage réalisé 
par CSA pour le Snuipp. Et bien ils sont toujours à gauche les instits : 63% jugent le mot 
positif, inversement au capitalisme. Peu de changements au demeurant si ce n'est une hausse 
des enseignants qui "font plutôt confiance aux méthodes qui ont fait leurs preuves" : ils sont 
passés de 36% en 2001 à 47% en 2007. 
Mais quelles sont-elles ? Sylvain Grandesse affirme son choix pour les bonnes vieilles 
méthodes : "j'avoue une profonde sympathie pour les méthodes qui ont fait leurs preuves" : 
Freinet, Orry, Montessori… " 
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Texte Grandserre 
http://www.meirieu.com/FORUM/jeunesprofs_grandserre.pdf  
 
Le 24+2 ? + 3 ?Que faire des heures du samedi matin ? 
Le Se-Unsa fait connaître ses propositions pour l'emploi des deux heures libérées du samedi 
matin. "Pour le SE-UNSA, il est inconcevable de prescrire partout,partout, et quel que soit le 
niveau d'enseignement, un volume horaire de 72h/année de soutien aux élèves en difficulté 
pour chaque enseignant. Vu l'extrême diversité des situations, il convient de laisser chaque 
équipe, après concertation interne, mettre en place ses propres initiatives, tout en offrant un 
cadre réglementaire national dans lequel s’inscrire. Pour cela, souplesse et autonomie doivent 
être les maîtres-mots… Le SE-UNSA propose que ces 72 heures constituent un « capital 
temps » pour les enseignants, au profit du travail en équipe et de l’aide aux élèves en 
difficulté". 
Article de L'Enseignant 
http://www.se-unsa.org/page_enseig.html  
 
Les positions du Snuipp et du Sgen 
Alors que les négociations entre le ministre et les trois syndicats du primaire (Snuipp, Sgen, 
Se-Unsa) ont commencé,les deux premières organisations font connaître leur position sur 
l'utilisation des heures libérées. " Un allègement des effectifs de classe, 3 heures de 
concertation hebdomadaires incluses sur le temps de service, Plus de maîtres que de classes, 
La prise en compte des nouvelles tâches dans un temps de service allégé" voilà ce que 
réclame le Snuipp à travers une pétition. 
Le Sgen-Cfdt demande plus de liberté pour les équipes. "Parvenir à combiner un objectif 
commun et des modalités diversifiées selon les réalités locales, en faire l’évaluation et en 
déduire des évolutions constituent une démarche susceptible de mobiliser les équipes 
enseignantes. Pour le Sgen-CFDT confier des responsabilités et des moyens (les deux heures) 
aux personnels est le meilleur moyen de construire un dispositif efficace au service des jeunes 
et de leurs familles". 
Le Sgen 
 http://www.sgen-cfdt.org/actu/article1513.html  
Le Snuipp 
http://www.snuipp.fr/spip.php?article5104  
 
Samedi matin : Le risque de la marginalisation 
"Est-ce qu’on apprend collectivement en s’aidant mutuellement ou apprend-t-on au rythme de 
l’élève moyen, et malheur aux retardataires qui feront des heures supplémentaires?" Dans 
Fenêtres sur cours n°305, Olivier Maulini (LIFE Genève) réfléchit aux usages des 3 heures 
libérées du samedi matin. 
Pour lui, "enfermer l’école dans une logique de marginalisation des élèves faibles et de 
compétition entre les autres est un choix politique possible : mais comment le concilier avec 
la dénonciation de l’égoïsme contemporain, de la violence dans les préaux et d’un rapport 
purement instrumental aux savoirs?" Il plaide pour une organisation collective du temps 
scolaire.   
" L’organisation collective du travail permet au contraire de créer des modules provisoires et 
thématiques, des groupes de besoins en fonction des difficultés identifiées pour chaque élève. 
Les enseignants réallouent ensemble les ressources pédagogiques et se construisent une 
culture commune pour diagnostiquer et traiter les difficultés scolaires". 
FSC n°305 (en pdf) 
http://www.snuipp.fr/IMG/pdf/Fsc305.pdf  
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Accompagnement scolaire 
Un colloque du Crap 
Le Crap Cahiers pédagogiques organise le 30 janvier à Paris un colloque sur 
l'accompagnement éducatif. PPRE, études dirigées, aide individualisée sont au programme. 
On pourra y entendre G. Chauveau, JP Delahaye, JM Zakhartchouk etc. 
Le Crap 
http://www.cahiers-pedagogiques.com/  
Accompagnement scolaire, le dossier du Café 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx  
 
 
Sciences 
La Hulotte n°90 
La Hulotte, la sympathique revue d'initiation à la vie de la nature, n'est plus à présenter. Mais 
ses héros, si. Car La Hulotte nous invite à "la nuit des mathusalem". Ainsi Grandma, une néo-
zélandaise quia eu 4 maris successifs et 105 descendants. Elle est décédée à 62 ans. Grandma 
est un albatros royal et ce n'est pas le seul oiseau à braver le temps. Qui sait que le martinet 
noir et ses 45 grammes peut devenir trentenaire ? Le numéro honore aussi un animal très 
savant et protégé : le castor. 
La Hulotte  
http://www.lahulotte.fr/  
 
TICE 
Les TICE à la une du Nouvel éducateur 
"Le TBI est-il soluble dans une classe Freinet ?" Voilà bien une question du Nouvel éducateur 
185 qui ne perd pas non plus l'objectif de changer l'Ecole avec les Tice.  Le numéro ne se 
limite pas à montrer une grande variété d'usages coopératifs mettant en scène l'ordinateur pour 
communiquer ou pour écrire,le TBI,l'appareil photo, Spip, la visioconférence, la radio 
numérique…  Chaque article prend de la distance et ramène à ce qui fait la particularité du 
mouvement Freinet : son regard sur l'enfant, ses capacités créatives et coopératives, sa volonté 
aussi d'essayer "natirellement"….. Et Célestin, avec la souris il aurait fait quoi ? 
 
Maths 
Certaines compétences en maths sont au centre des apprentissages 
"Certaines compétences sont véritablement au cœur des apprentissages et que leur maîtrise est 
indispensable à la réussite scolaire. Certaines compétences en mathématiques, et 
principalement les habiletés en calcul mental sont fortement explicatives du niveau global 
d’acquisition des élèves et de son évolution au fil des années" écrit Bruno Suchaut dans une 
conférence donnée lors d'un Séminaire national les 13-14 novembre. 
Il met en évidence l'importance de certains automatismes pour l'ensemble des apprentissages. 
"Ce résultat est d’autant plus important que ces mêmes habiletés sont corrélées également aux 
capacités cognitives des élèves et notamment à la mémoire de travail…  A ce titre, la pratique 
d’activités systématiques et variées dans le domaine du calcul mental ne sont sans doute pas à 
négliger, ce qui pourrait permettre de réduire le coût cognitif des activités d’apprentissage en 
automatisant certains processus". 
Cette recherche s'appuie sur le suivi de deux cohortes d'élèves. B. Suchaut et S.Morlaix 
avaient déjà fait une communication sur ce point en juin dernier. 
Etude 
http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00187516/fr/  
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Sur le Café, compte-rendu de la publication de juin 2007 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04062007Accueil.aspx  
 
 
EPS 
Laporte en veut plus 
Dans un discours prononcé devant les responsables du Comité national olympique et sportif 
français (c’est à dire les représentants des fédérations et des clubs sportifs), Bernard Laporte, 
secrétaire d’État chargé des sports a rappelé qu’une de ses priorités concernait le 
développement de la pratique du sport par les jeunes scolarisés. 
 
Pour l’école primaire, il a estimé que « c’est dans cette tranche d’âge que le corps se forme et 
que l’on commence à acquérir les valeurs indispensables à la vie en société. Le niveau actuel 
de pratique d’activités physiques et sportives reste trop faible : 3 heures prévues, 2 heures 10 
réalisées en moyenne. Ce serait, me semble-t-il, une grande ambition pour notre pays que 
d’amener, sur la durée de la mandature, les élèves du primaire à pratiquer au moins une heure 
de sport par jour ». Il a précisé que le mouvement sportif avait tout intérêt à voir cet objectif 
atteint car « le développement de la pratique sportive chez les jeunes est un moyen privilégié 
pour détecter les talents et attirer les jeunes vers les clubs sportifs. » 
Rappelant l’existence de conventions entre quelques fédérations (rugby, hand, escrime, 
tennis....) et le ministère de l’Éducation nationale et les programmes de promotion de 
certaines disciplines au sein des établissements scolaires, il a souhaité une meilleure 
coopération des acteurs. 
Le séminaire qu’il appelle de ses vœux associerait les fédérations de sport scolaire et les 
fédérations sportives particulièrement impliquées dans des projets à l’école ou en périscolaire. 
L’objectif serait de dresser le bilan des actions déjà entreprises, en identifiant les éventuels 
obstacles, et de réfléchir aux réalisations possibles, en collaboration avec l’Education 
nationale, dès 2008. 
Les tenants d’une « Education physique scolaire », distincte de la pratique sportive, semblent 
désormais relégués à leurs réflexions éducatives : demain plus encore, l’École va ouvrir 
grande ses portes au sport et son organisation fédérale. (Gérard Lenormand) 
Discours 
www.jeunesse-sports.gouv.fr/accueil_5/secretaire-etat-charge-
sports_731/discours_735/discours-cnosf-marcoussis_1901.html   
USEP : Le sport à l'école primaire au coeur de la tourmente du "périscolaire" ? 
À l’occasion du salon de l’Education, l’USEP proposait un débat intitulé « Le sport scolaire 
des 3 – 11 ans : de l’élève au sportif. ». Peu de choses furent dites sur la réalité de 
l’enseignement de l’EPS à l’école primaire. En effet, le débat fut largement imprégné par les 
annonces sur l’accueil des « orphelins de 16h ». C’est ainsi que le président de la République 
a affirmé la volonté que chaque jour, des activités sportives, culturelles, artistiques (et du 
soutien scolaire) soient proposées à tous.". 
Lire la suite de l'article 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/301107sport.aspx  
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Maternelle 
 
 

Dossier : la littérature de jeunesse à l’école maternelle (2) 
 
Récit d’un travail dans une classe avec un auteur-illustrateur de jeunesse 
 
La démarche du pédagogue 
 
Dans le premier volet de ce dossier consacré à la littérature jeunesse à la maternelle, Anne 
Letuffe, auteur/illustratrice nous présentait sa façon d'intervenir dans les classes...Mais du 
côté de l'enseignant, comment ça se passe, comment ça se prépare, et les élèves qu'est ce qu'ils 
apprennent?  Aujourd'hui revenons en classe en suivant Philip Lavis, enseignant en 
maternelle, également maître formateur. Au début de l'année scolaire 2006-2007, dans le 
cadre de Lire en fête, sa classe de GS a reçu Anne Letuffe, un projet très abouti est né de cette 
rencontre. 
 
En octobre dernier, à l'occasion d'un « café pédagogique » (sic) organisé conjointement par 
les CEMEA 44 (organisateurs de Lire en Fête dans ce département) et l'IUFM des Pays de 
Loire, Philip Lavis donnait une conférence précisément sur ce thème de la venue d'auteur 
dans une classe. Il met gracieusement à disposition du Café pédagogique l'exposé de sa 
démarche, grand merci à lui. 
 
Suivons ses traces, de la préparation de la visite à la réalisation de l'album « Le petit homme 
et la princesse » observons avec lui ses objectifs en terme d'apprentissage. Philip nous précise 
que le fait de faire intervenir Anne Letuffe a « démythifié » l'objet livre, il est vrai que de la 
voir déplier ses planches originales et exposer aux enfants les étapes nécessaires à la 
fabrication montrent qu'il y a plusieurs « métiers » autour du livre, non non ce n'est pas elle 
qui colle les pages .... Il a donc s'agit pour les enfants de s'approprier tout le processus de la 
fabrication d'un album. De la même manière, et afin de « démythifier » l'ordinateur et son 
utilisation, l'histoire créée sera par la suite « transcrite » sur support cédérom, ce qui induira 
travail sur la prise de son, la nécessité de s'exprimer intelligiblement à voix haute... Un projet 
qui aboutit avec une exposition qui donne à voir toutes les étapes. 
 
Voici donc l'histoire d'une rencontre entre les élèves d'une grande section, leur enseignant et 
une illustratrice...une belle histoire en ces temps de fêtes de fin d'année! 
Sur le site du Café 
Le premier volet du dossier littérature jeunesse et maternelle : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/87_S_mate
rnelle.aspx  
Rencontre avec Anne Letuffe, auteur-illustratrice : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/2007/87_a
nneLetuffeinterview.aspx  
 
Le petit homme et la princesse 
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Le cadre dans lequel s'est déroulée la venue de l'illustratrice dans la classe, Lire en Fête : 
 
Une grande fête de la lecture et du livre 

 
 Lire en Fête, grand rendez-vous de la convivialité, de la 
découverte et de la diversité culturelle au travers du livre et de 
la lecture, a réuni lors de son édition 2006 plus de 2,5 millions 
de personnes participant à plus de 4 000 animations. 
 
 Associant auteurs, traducteurs, éditeurs, libraires, 
bibliothécaires, associations, institutions et… tous les lecteurs, 
Lire en Fête célèbre pendant trois jours le livre, la lecture et la 
création littéraire à travers des milliers de manifestations 
proposées gratuitement en France et dans quelque 100 pays. 
Lire en Fête investit des lieux aussi divers que des cafés, des 

cinémas, des théâtres, des places publiques, mais aussi des hôpitaux, des maisons d’arrêt et 
bien sûr, les bibliothèques et les librairies. 
 
 Lire en Fête est organisée par le Ministère de la culture et de la communication 
(Centre national du livre) avec le soutien de nombreux autres ministères qui apportent leur 
concours à la manifestation : Education nationale, Enseignement supérieur et recherche, 
Justice, Affaires étrangères, Santé et protection sociale, Outre-mer. 
 
Contact : www.lire-en-fete.culture.fr  
 
La préparation de la visite  
 
 Anne Letuffe est illustratrice et auteur. Vendredi 13 octobre, l’après-midi, elle doit 
rendre visite à la classe (grande section) dans le cadre de « Lire en fête ». Un entretien 
téléphonique préalable avec Anne permet de caler l’organisation de l’après-midi : dans une 
première partie, réponse aux questions des enfants, où Anne montrera des originaux de ses 
illustrations. Des albums qu’elle a illustrés sont présents en classe. 
 Dans une deuxième partie, il est convenu de collecter toutes sortes de papiers de 
texture, de grammage, de couleur différents, afin de lancer les enfants dans une réalisation en 
utilisant la technique du papier déchiré. 
 En classe, la semaine avant sa visite, après en avoir informé les élèves, deux activités 
sont proposées : 
 faire une liste des questions à poser à Anne, 
 commencer, par la technique de la dictée à l’adulte, à produire le début d’une petite 
histoire, dont les personnages pourraient servir de point de départ aux futures illustrations. 
 
Questions : 
• Comment fais-tu pour fabriquer les livres ?  
• Comment fais-tu pour faire les illustrations ? 
• Pourquoi fais-tu des livres ? 
• Comment fais-tu pour coller les papiers sur le livre ? 
• Comment fais-tu les dessins ? 
• Comment fais-tu pour écrire le livre ? 
• Comment fait-on des images avec du papier collé ? 
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• Comment est faite la couverture ? 
• Est-ce que c'est toi qui fabrique le livre ou est-ce que c'est quelqu'un d'autre ? 
 
Début de l’histoire 
Il était une fois un petit homme qui aimait beaucoup les livres. Il était très amoureux. 
Un jour, en se promenant, il rencontra un bois. 
Une princesse y était prisonnière dans un labyrinthe. 
Dans ce bois vivaient un loup, un renard et un chat qui gardaient le bois. 
Pour pouvoir entrer, il devait passer des épreuves chaque fois plus difficiles. 
D’abord, il devait cueillir une tulipe pour la donner à la princesse. 
Ensuite, il devait chercher la clé pour entrer dans le labyrinthe. 
Et enfin, il devait trouver un diamant pour l’offrir à la princesse… 
 
 
La visite d’Anne 
Anne montre des illustrations originales de ses albums, et répond par la même occasion à 
certaines questions... 

  
Anne, après lecture du début d’histoire, se lance devant les enfants dans un possible 
découpage du scénario. 

Après avoir décidé ensemble d’une tenue vestimentaire pour le personnage du petit homme et 
de la princesse, les enfants se mettent au travail... 

  

 
Les prolongements  
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La semaine qui a suivi la visite d’Anne, il a été proposé aux enfants de poursuivre l’histoire 
afin de réaliser un album. 
 

Ils sont un des aspects des 
productions d’écrits en classe : il 
s'agit d'initier les enfants à la 
production collective ou en petits 
groupes de textes différents : 
annonces de nouvelles, récits 
d'événements vécus par tous, 
rappels de textes entendus 
antérieurement, modes d'emploi, 
consignes, recettes, textes 
documentaires, petites 
argumentations, correspondances 
scolaires, mais aussi à la 
production d'objets écrits 
associant le texte et l'image 

(albums, récits illustrés, documentaires). 
 
 « L’une des activités les plus efficaces dans ce domaine consiste certainement à demander à 
un enfant ou à un groupe d’enfants de dicter au maître le texte que l’on souhaite rédiger dans 
le contexte précis d’un projet d’écriture. Ce n’est que progressivement que l’enfant prend 
conscience de l’acte d’écriture de l’adulte. Lorsqu’il comprend qu’il doit ralentir son débit, il 
parvient à gérer cette forme inhabituelle de prise de parole par une structuration plus 
consciente de ses énoncés. L’adulte interagit en refusant des formulations “qui ne peuvent pas 
s’écrire” et conduit les enfants à s’inscrire progressivement dans cette nouvelle exigence et à 
participer à une révision négociée du texte. Peu à peu, l’enfant prend conscience que sa parole 
a été fixée par l’écriture et qu’il peut donc y revenir, pour terminer une phrase, pour la 
modifier en demandant à l’adulte de redire ce qui est déjà écrit. Chaque type d’écrit permet 
d’explorer les contraintes qui le caractérisent. » * 
La dictée à l'adulte est une technique : ralentissement du débit, contrôle de la structure 
syntaxique de l'énoncé, prise de conscience de l'activité de l'adulte, demande de relecture, 
c’est un excellent moyen de faire produire des textes à des enfants qui ne savent pas encore 
écrire seuls. Cette technique de la dictée à l'adulte constitue un bon observatoire des 
différentes compétences orales ou écrites acquises par les élèves ; elle constitue également un 
moyen pédagogique de produire des écrits, de s'attacher à la mise en texte sans être bloqué par 
la mise en mots.  
 
* Bulletin officiel (B.O.) hors série n°1 du 14 février 2002, fixant les horaires et programmes 
d'enseignement de l'école primaire (maternelle et élémentaire). 
 
Le récit 
Le récit constitue un excellent support pour l'apprentissage des exigences de l'écriture : 
• cohérence thématique (progression dans l'histoire) 
• cohérence sémantique (absence de contradictions) 
• cohérence syntaxique et temporelle. 
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La qualité de l'album publié constitue une motivation excellente. Ce travail de production 
d'albums est indissociable d'une pratique de lecture fréquente de livres-albums aux enfants par 
l'enseignant. 
 
Non seulement parce qu'ils sont des objets culturels accessibles, parce qu'ils répondent 
incontestablement à des aspirations réelles des enfants, mais surtout parce qu'ils donnent aux 
enfants l'expérience de la langue qu'ils retrouveront lorsqu'ils apprendront à lire et dans 
laquelle ils liront ultérieurement pour accéder au patrimoine littéraire et scientifique de notre 
société. 
 
Les lectures et relectures fréquentes aident les enfants à s'approprier ces objets culturels. Ils 
mémorisent du langage écrit avec ses spécificités thématiques, syntaxiques, lexicales et 
stylistiques. 
 
Comment ? 
Les séances d'écriture d'une histoire commencent toutes par le choix du contexte et le choix 
des personnages principaux : où va se passer notre histoire et avec qui ? L'enseignant est le 
secrétaire des enfants mais aussi un infatigable « relecteur » de ce qui vient d'être dit. Il s'agit 
de veiller à ce que l'histoire produite soit cohérente aux niveaux thématique, sémantique, 
temporel et syntaxique. Tous les enfants sont sollicités, à tour de rôle. 
 
La formule « Il était une fois ... » est utilisée, et l'histoire peut se bâtir progressivement, avec 
les propositions des enfants. Ce lanceur induit une narration aux temps du passé habituels : 
passé simple et imparfait. Si les enfants utilisent sans grosses difficultés l’imparfait, il n’en est 
pas de même avec le passé simple !  
 
Ils essaient d'utiliser ce temps pour leur récit, mais ils n'en n'ont qu'une connaissance 
implicite, liée aux multiples lectures d'albums. La part aidante de l’enseignant consiste, dans 
ce cas, à donner la forme verbale correcte afin de préserver la cohérence temporelle. 
 
L’enseignant doit relancer et solliciter des explications quant aux propositions faites, tout en 
veillant à la cohérence du récit. Certains mots sont fournis par le maître, mais des mots sont 
également proposés par les enfants eux-mêmes. L’élaboration du récit peut aussi être 
l’occasion d’enrichir de manière naturelle le vocabulaire des enfants, par interactions 
fréquentes entre les participants. 
 
L’hétérogénéité du groupe est une source de richesse pour chacun. 
 
Lors des premières séances d’élaboration d’albums, le choix du titre reste un problème pour 
les jeunes enfants. La question « Comment allez-vous appeler votre livre ?  Quel titre voulez-
vous lui donner ?» n’est pas suffisamment explicite pour eux et l’observation d’albums dans 
la bibliothèque les aide à comprendre la difficile relation entre le titre et la trame de l’histoire.  
 
Les illustrations : 
La réalisation des illustrations suppose un travail préalable de découpage du texte en parties. 
Cette tâche difficile peut être facilitée par des activités fréquentes autour de la lecture 
d’images et la reconstitution d’histoires courtes avec des images séquentielles. 
 
L’enseignant doit veiller également à la cohérence de la représentation des personnages tout 
au long de l’histoire. 
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Texte définitif : 
Il était une fois un petit homme qui était très amoureux. Un jour, en se promenant, il arriva 
dans un bois. Une princesse y était prisonnière dans un labyrinthe. Il se demandait bien 
comment il pourrait la libérer. Dans ce bois vivaient un loup, un renard et un chat. Les 
animaux lui expliquèrent que pour pouvoir libérer la princesse, il devait passer des épreuves 
chaque fois plus difficiles. Le loup dit au petit homme : « Tu dois d’abord trouver une tulipe 
rose dans un champ de tulipes rouges, mais attention ! le champ de tulipes est bien caché ! » 
Alors il partit à la recherche du champ de tulipes et en chemin, il trouva un pétale de tulipe 
rouge, puis un autre, et encore un autre. Il suivit la piste et arriva devant un champ de tulipes 
rouges. Il cueillit la seule tulipe rose et retourna voir les trois animaux. Cette fois, le renard lui 
dit : « Maintenant, tu dois trouver un diamant pour l’offrir à la princesse. Il est caché à la cime 
d’un chêne. Attention ! il n’y a pas de branches pour y monter ! » Il eut l’idée de se fabriquer 
une échelle avec des morceaux de bois et de la corde. Ensuite, il partit dans la forêt avec son 
échelle à la recherche du chêne. Il le trouva, monta à sa cime et, dans un trou, il vit un petit 
coffre. Dedans, il y avait un magnifique diamant et quelques pièces d’or. Quand il retourna 
voir les animaux, ce fut le chat qui lui dit : « Il ne te reste plus qu’à trouver la clé du 
labyrinthe. Elle se trouve dans le puits, mais le seau est tombé et la corde s’est décrochée. » 
Le petit homme partit aussitôt chercher de la corde sur son cheval et attacha un crochet au 
bout. Il essaya d’attraper la poignée du seau. A la cinquième fois, il réussit à le remonter. 
Dedans, il y avait bien la clé du labyrinthe. Mais il y avait autre chose : une bouteille. Il 
enleva le bouchon et à l’intérieur, il trouva une carte mystérieuse. Il comprit que c’était la 
carte du labyrinthe. Il avait enfin les quatre objets, il allait pouvoir aller libérer la princesse. Il 
rentra dans le labyrinthe grâce à la clé. Avec la carte, il trouva vite le chemin pour aller au 
château. Il entra, il chercha partout et il trouva le cachot où la princesse était enfermée. Mais il 
ne savait pas comment l’ouvrir. C’est alors qu’il s’aperçut que le diamant brillait de plus en 
plus en faisant de la lumière. Il le mit sur la serrure et la porte s’ouvrit. Il offrit aussitôt la 
tulipe à la princesse et elle tomba amoureuse du petit homme qui l’avait libérée. Elle lui 
raconta alors comment elle avait été capturée : c’était un dragon qui l’avait emprisonnée. Ils 
rentrèrent tous les deux et décidèrent de se marier. Le petit homme devint prince. 
 
Les illustrations ont été produites au fur et à mesure des besoins, avec la même technique qui 
avait été montrée par Anne. 
 
 
Exemples d’illustrations : 

Puis s’est posée de manière cruciale, la 
question du fond. En effet, les 
illustrations, posées sur papier blanc ou 
de couleur unie paraissaient fades. Les 
conseils de Brigitte Auber, professeur 
d’arts plastiques à l’IUFM de Nantes, 
ont permis de trouver une solution : 
l’utilisation de photos d’éléments 
naturels de l’environnement proche des 
élèves.  
 
 La cour de récréation a été 

photographiée, les arbres, la mousse sur les murs, les murs eux mêmes, les feuilles d’automne, 
la cabane à vélos... 
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Exemples de fonds utilisés : 

 
 
La mise en page de l’album : 
C’est une part du maître très importante. 
Chaque illustration a été numérisée, puis projetée sur les fonds parfois retouchés (au niveau de 
la couleur) de manière logicielle. 
 
Publication de l’album 
 La maquette du livre est achevée en décembre 2006, et l’album est tiré à 40 
exemplaires avec l’imprimante de l’école, sur papier couché, puis relié. 

 Une souscription ouverte auprès des parents permet l’autofinancement du projet, les 
exemplaires publiés en plus étant vendus au profit de la coopérative de classe. 
 
Couverture de l’album : 
L’album est évidemment envoyé à Anne. 
Elle répond aussitôt : 
 
Réalisation d’un cédérom, un outil au service des apprentissages en lecture écriture  
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La découverte de l’outil 
 Dans la classe, grande place était 
déjà faite à la production d’écrits, écrits 
individuels mais aussi écrits collectifs 
d’histoires, et nous venions d’éditer notre 
album. 
 
 Durant l’année scolaire 2000-2001, 
j’avais découvert un logiciel de 
présentation multimédia que j’ai ensuite 
utilisé pour produire des albums animés, 
ou bien des cédéroms documentaires ou 
mémoires de classe.  
 J’ai présenté le travail des élèves de 

l’année passée, puis j’ai proposé ce travail en prolongement de notre album en version papier.  
 La méthode de travail a été la suivante : en classe, découverte du livre à l’écran, tous 

tre, il suffit de les laisser l’utiliser, c’est à dire lire le livre à l’écran, pour se 

Une autre part importante donnée aux enfants a été la sonorisation des écrits. Il a fallu 

 d’organisation, la place du multimédia dans la classe 
 par les enfants est 

Cela veut dire que chaque enfant doit développer certaines compétences : savoir faire 

les enfants autour de l’ordinateur (écran perché pour l’occasion) puis discussion pour 
déterminer les modifications à apporter. Organisation des séances d’enregistrement, en classe, 
tous les enfants présents également. Les observations des enfants étaient notées et prises en 
compte, et le soir, j’effectuais les modifications demandées par les enfants. Il est bien évident 
que des enfants de cycle 2 ne peuvent pas effectuer eux-mêmes les animations du logiciel. 
  
 Par con
rendre compte du bien fondé de certaines animations, qui sont là essentiellement pour être des 
aides à la lecture, en complément d’information. Le soir, je modifiais la présentation et 
j’ajoutais les sons. Le lendemain, de nouveau examen collectif, etc  En deux semaines, le 
travail sur l’animation était terminé.  
 
 
apprendre à se servir d’un enregistreur (mini disque), à s’enregistrer et à entrer les sons dans 
l’ordinateur (part du maître !). Les enfants ont pu se rendre compte à quoi pouvait servir la 
lecture à voix haute et sont devenus très exigeants sur la qualité de leur diction. Un élève, 
lecteur, s’est entraîné longuement avant de lire les textes au micro et d’autres voulaient 
toujours refaire les enregistrements pour améliorer la diction. Ils ont compris ce que voulait 
dire lire à voix haute, articuler, baisser la voix, mettre le ton…  
  
Les conditions
 L’idée de faire une présentation multimédia de l’album réalisé
venue de moi, j’en ai fait la proposition à la classe. Mais le projet lui-même a ensuite été 
complètement adopté et pris en charge par les enfants. Il s’agit d’un projet collectif et sa 
réalisation s’est faite au jour le jour selon une méthode de travail qui favorise l’expression 
création individuelle et collective et qui suppose évidemment une authentique vie de groupe. 
La difficulté est donc de faire que le groupe classe fonctionne, c’est à dire qu’il y ait une 
réelle interactivité entre les enfants, et que chaque enfant apprenne à trouver sa place au sein 
du groupe.  
 
 
un travail personnel et savoir le présenter aux autres, savoir écouter la présentation d’un autre, 
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savoir entendre une critique mais aussi savoir donner son avis en argumentant, savoir discuter, 
savoir travailler avec un autre, savoir partager le travail…  
 
 Ces compétences sont mises en œuvre tout au long de la journée, les enfants étant très 
souvent sollicités à s’exprimer dans toutes les activités : le Quoi de Neuf ?, le conseil, 
l’organisation de la journée, les débats à thèmes, la formulation de leurs représentations 
mentales au début de chaque apprentissage disciplinaire… Durant tous ces moments de prise 
de parole en groupe, l’enfant apprend à tenir compte de l’autre, il peut s’exprimer, donner son 
avis, il affronte le groupe, il apprend à « être » dans un groupe. Avec une réelle interaction 
entre les enfants, le groupe devient vrai et efficace, il peut ainsi aider chaque individu à se 
former et à enrichir ses connaissances. L’enseignant est là comme garant du bon 
fonctionnement du groupe, la parole circule entre les enfants et non plus seulement entre le 
maître et la classe.  
 
 Les moments de travail collectif sur la présentation multimédia de l’album (critique 
collective autour de l’ordinateur ou séances d’enregistrement) ont pu être efficaces parce que 
les enfants avaient déjà pris l’habitude du travail de groupe. Mais elles ont aussi servi à 
améliorer la qualité de ce travail de groupe. C’est en travaillant ensemble qu’on apprend à 
travailler ensemble. 
 
Ce que le multimédia a apporté et ce qui paraît possible 
 Au fur et à mesure de l’avancement du projet, les enfants ont de plus en plus pris en 
charge la construction, le contenu, le scénario, ce qui les a menés à lire différemment les 
albums de la classe : ils regardaient les illustrations avec un œil critique, essayaient de 
comprendre comment l’album était construit… 
 Lors de la fabrication des dialogues, il a fallu travailler style direct, style indirect, 
chercher un vocabulaire différent (opposition langage écrit / langage parlé), étudier ce qui 
pouvait être redondant… 
 Les jeunes enfants non lecteurs qui lisaient le cédérom prenaient plaisir à retrouver les 
mots du texte. 
 
Réalisation d’une exposition 
 Une exposition — et son vernissage — venaient d’avoir lieu dans l’école : Pascal 
Paillet et ses élèves de CE1 / CE2 avaient travaillé sur le peintre Alain Thomas. L’idée est 
venue lors d’un conseil de classe, de faire de même, ce qui était grandement facilité par la 
matériel d’exposition (grilles) déjà présent. 
  
 La préparation de l’exposition a mis en œuvre à la fois le tâtonnement expérimental, la 
coopération, la création et la communication. 
 
Tâtonnement  et coopération : 
 
 Il s’agissait : 
• de classer les illustrations réalisées, 
• d’associer les titres des panneaux aux illustrations, 
• d’organiser chaque panneau. 
 
Communication : 
 Une exposition constitue en soi une communication vers les autres, (réalisation d’une 
invitation) les « autres » - les parents - étant représentés par le livre d’or. 

 157



 
Création, expression :  
  
 La mise en valeur et la mise en place des panneaux a permis aux élèves d’opérer des 
choix esthétiques. 
 
 
 

Rencontre avec Charlotte Legaut, auteur-illustratrice 
 
Propos recueillis par Lucie Gillet 
 
Charlotte Légaut nous présente son travail, non pas ici d'auteur/illustratrice mais en tant 
qu'intervenante dans des classes (en maternelle et élémentaire). Petite déambulation où elle 
évoque avec nous le charme de ces moments précieux où sont offertes aux enfants des 
rencontres, dont on ne sait jamais à l'avance, ce que précisément les enfants vont construire 
comme apprentissages, mais dont il se révèle qu'elles leur font appréhender un peu mieux 
quelques parcelles de la connaissance du vaste univers.  
 
CP : Comment sont conçues tes interventions en classe? Faut-il préparer en amont un projet 
bien établi en tant qu'enseignant-e? 
 
C.L. : Ce qui est nécessaire, c'est la complicité avec l'enseignant, il/elle doit être partie 
prenante du projet pour l'accompagner. C’est dommage si l’enseignant ne s’implique pas, 
parfois il ne sait pas trop quelle place prendre, parfois il reste attentiste. La plupart du temps, 
je construis le projet avec lui, on le prépare ensemble, j'écoute   ses attentes. En écho j'essaie 
d'être force de propositions, j'apporte des idées sur la forme que prendra la production finale 
qui pourra être montrée, partagée... 
 
CP : Et une fois en classe, ça se passe comment?  
C.L : En fait je suis très attachée à une mise en pratique. C' est lié à ma façon de travailler, 
avec mes livres j'explore souvent une dimension de la connaissance de soi et j'aime à la 
retrouver en mettant les enfants en situation de production. En fait la question qui demeure, 
c'est toujours " qui es-tu? qui je suis? " 
Ce travail sur soi peut se dérouler parce que mes interventions recoupent une autre 
temporalité que celle du vécu en classe, de même j'ai un autre regard que celui de l'enseignant 
qui vit sa relation avec l'enfant à l'année. Je suis une parenthèse avec un regard neutre. L'idéal 
ce sont les interventions sur une semaine, c'est un vrai chamboulement du temps, on perturbe 
les repères habituels, d'autres choses se passent. Je ne suis pas dans le champ " pédagogique " 
alors ma façon de parler, de formuler, de m'adresser aux élèves est différente de celle de leur 
enseignant. C'est inhabituel pour eux, déstabilisant, en fait par des chemins détournés, en 
répétant les choses plusieurs fois mais avec diverses entrées, je pose différemment souvent la 
même question " Qui es-tu? " 
 
CP : Peux-tu nous parler de quelques projets que tu as mené sur du long terme, comment se 
sont passées leurs mises en oeuvre? 
 
C.L. : Par exemple, j'ai mené un projet sur la colère, en partant de l'album Ca va pas. J'ai 
proposé des ateliers de parole, d'expression corporelle, arts plastiques et d'écriture. J'aime 
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diversifier les entrées, c'est encore une façon de permettre à l'enfant d'investir la démarche 
selon ce qui sera le plus proche de sa sensibilité. Pour exprimer la colère, chaque enfant 
disposait d'une grande bâche plastique qu'il pouvait appréhender, manipuler, agir. En fin de la 
séance, la bâche était enfermée dans un grand sac poubelle. En fait cela a permis aux enfants 
de comprendre que l'on est pas obligé de se laisser dépasser par ses sentiments, qu'ils peuvent 
être circoncis dans le temps. On a des émotions multiples mais qui ne nous collent pas tout le 
temps à la peau. De temps en temps il faut les laisser s'exprimer, et quand ça va mieux, hop! 
on referme la boîte ou le livre... 
 
CP : Suite à une intervention, à la venue d'un auteur/illustrateur dans une classe, est-ce 
important de produire quelque chose? 
C.L : J'y suis assez attachée oui. C'est une façon de reconnaître la valeur du travail des enfants 
et un moyen de le partager, de le diffuser. Je me souviens d'un travail mené sur l'autoportrait. 
Chaque jour, l'enfant se dessinait au stylo bille. Il y avait eu des propositions partant des 
objets personnels qu'ils avaient choisi d'apporter, des ateliers de paroles où les enfants étaient 
amenés à s'identifier à un élément de la nature, à un animal et invités à approcher une 
dimension plus poétique de la langue. En arts plastiques, les enfants se sont peints par deux, 
face à face, puis seul devant un miroir. 
Des espaces se sont créés où ils se sont autorisés à parler de choses douloureuses, souvent non 
formulées par ailleurs. Attention, ce n'est pas de la thérapie, je n'ai pas ce rôle, mais comme ça 
touche à la personne humaine, il y a forcément de la subjectivité qui émerge. Je n'oblige à 
rien, je formule des propositions dans lesquelles les enfants sont libres d'entrer ou non, un 
refus est une forme de réponse.  
A la fin de mon intervention, une exposition a été réalisée : dans une cagette, un portrait, 
l'objet personnel, un court texte de présentation. On a lu les textes et jouer des saynètes devant 
les parents. Ces derniers ont souvent « reconnu » leurs enfants au travers de ces portraits. 
Une maquette de livre recensant les productions des enfants a été élaborée, chaque enfant a 
récupéré un livre individuel.  
 
CP : Dans le domaine de la littérature, on pense souvent " album " comme production finale, 
mais ce peut être autre chose visiblement? 
C.L : Ce peut être une expo, un livre oui certainement, un spectacle vivant, mais aussi un jeu, 
un CD-ROM. 
Ainsi, l'an dernier sur le thème " Frontières " j'ai accompagné une classe dans la réalisation 
d'un jeu de 7 familles. Sur 7 jours, les enfants ont réalisé 7 voyages avec leur enseignante, ils 
se sont posé 5 questions : " Comment je suis allé dans cet endroit? ", " Qui j'ai rencontré sur 
ce parcours? ", "  Qu'est ce que j'ai vu? ", " Qu'est ce que j'ai entendu? ", " Qu'est ce qui 
n'arrivera jamais ". 
 
Un autre projet a consisté à la réalisation d'un abécédaire initialement sous forme de 
diaporama. Avec leurs enseignantes, les élèves avaient fait plusieurs ballades dans leur 
quartier (en chantier) pour isoler des éléments du paysages, faire des prises de vues, capter des 
sons. Je suis intervenue en classe pour des ateliers de création ( Kaplas, Lego, jeux d'ombres 
chinoises, réalisation d'un alphabet coporel), des ateliers d'arts plastiques, des ateliers de 
paroles où ont émergé des petites phrases. J'essaie de donner des moyens aux enfants 
d'accéder à un langage qui dépasse la dimension usuelle de la langue. C'est une façon  de 
considérer les mots comme une matière, - poétique, ludique, métaphorique…-, porteuse de 
sens. On a donc travaillé sur les images avec des mots. La production finale consistait à 
mettre en écho une image du quartier avec une interprétation des enfants sur un format de 
diaporama. Le but était que chaque enfant obtienne le CD-ROM. Au final, grâce à un heureux 
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concours de circonstances, on a pu éditer tout le contenu de cet abécédaire sous forme de 
livre, quelque part j'ai là aussi apporté ma touche de professionnelle du livre. 
 
CP : Justement, en terme professionnel, quel équilibre trouves-tu entre ces interventions, et la 
création d'albums? 
C.L. : Je commence à être très sollicitée cependant le but n'est pas du tout de me 
professionnaliser dans les interventions en classe. Cela interroge certainement quelque part 
ma pratique, je peux être amenée à m'autoriser des choses que j'aurais expérimentées avec des 
enfants. Mais je fais attention à me préserver du temps de création pour mes recherche 
personnelles. Mon travail nourrit pleinement mes propositions d'ateliers. J'essaie de me garder 
d'avoir une formule clé en main à proposer aux enseignants. J’aime inventer. Pour cela, je 
dois moi aussi me remettre en question, oser de nouvelles choses, découvrir et explorer 
d'autres espaces inconnus.  
 
Charlotte Légaut, Langages sur la terre, un article du site Lire et Ecrire à l'école, en 2000: 
http://www.crdp.ac-grenoble.fr/lireetecrire/spip.php?article143  
 
 

La maternelle dans l’expresso 
 
Retrouvez ici les brèves du mois de l’expresso concernant l’école maternelle. 
 
"Conte-moi" : le patrimoine populaire francophone en ligne  
" Un jour, Bouc, séduit par la religion musulmane se convertit à l’islam. Il décida de se rendre 
à la Mecque, en pèlerinage. Il partit, il marcha, il marcha, et il tomba Ratch ! sur Hyène". 
Ainsi commence "Les trois vérités de Bouc", un conte sénégalais illustré et mis enligne sur le 
site conte-moi. 
"Conte – moi" propose des contes collectés dans différents pays francophones, enregistrés en 
français et en langue locale, accompagnés chacun d'une fiche pédagogique.  Chaque semaine, 
un conte est mis en avant. Le site vise à collecter, sauvegarder, et valoriser les patrimoines 
oraux francophones et locaux pour enfants et à l'utiliser pour l'apprentissage du français. 
Ainsi une cinquantaine de contes sénégalais, haïtiens, mauritaniens, maliens sont déjà récoltés 
et accessibles. Un régal ! 
Conte moi 
http://www.conte-moi.net  
 
Le rapport Bentolila  
" Sur les 15 préconisations de mon rapport, les deux principales sont d'établir des programmes 
clairs entre la petite et la grande section, avec une progression bien définie, et d'insérer, dans 
la formation des enseignants, des modules spécifiques obligatoires". Selon l'Afp, Alain 
Bentolila devrait remettre officiellement son rapport sur l'école maternelle mardi.  Il avait déjà 
été chargé par Robien d'une mission qui l'avait amené à proposer des "leçons de mots" au 
primaire.  
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071205&key2=071205165836.2gxuawqp.xml  
Sur le Café, Dossier "leçons de mots" 
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/17032007AccueilDossiers_Lecondemots.a
spx  
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Le Se-Unsa pour la scolarisation obligatoire à 3 ans 
" Afin d’ancrer l’école maternelle dans l’école primaire obligatoire tout en renforçant la 
continuité pédagogique, le SE-UNSA revendique le début de la scolarité obligatoire dès l’âge 
de 3 ans". Rendant compte des travaux du groupe de réflexion réuni à la demande du ministre 
sur la maternelle, le Se-Unsa réaffirme cet objectif. Il demande d'ailleurs "une réflexion 
séreuse" sur la scolarisation à deux ans".  
Ce groupe de travail a été constitué en réponse aux critiques formulées par le HCE sur la 
maternelle. Il doit rendre un rapport en mars. Le Se-Unsa y défend l'idée d'une mise au net du 
rôle de la maternelle : cadrage des missions particulières des enseignants de maternelle et 
fascicule destiné aux familles sur les enjeux de la maternelle. 
Sur le Café :La maternelle a de l'avenir , colloque Snuipp 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/301107mater.aspx  
Sur le Café : colloque Observatoire enfance 2006  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/collmat_index.aspx  
 
La maternelle a de l'avenir 
Quel avenir pour la maternelle ? Le 27 novembre, le Snuipp organisait un colloque sensé faire 
le point sur les difficultés et l'avenir de l'école maternelle.  Viviane Bouysse, Mireille 
Brigaudiot, parmi d'autres, analysent l'évolution de la maternelle. Un moment rare que la Café 
souhaite vous faire partager.   
Lire le reportage de L. Gillet 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/11/301107mater.aspx  
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Enseignements artistiques 
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Arts plastiques 
 
Par Elisabeth Laurent 
 

A la une : Lascaux menacé ? 
Trois scientifiques, dont la présidente du Comité international pour la sauvegarde de Lascaux, 
lancent un cri d'alarme. Les peintures murales qui ornent la grotte seraient menacées du fait 
d'une "altération des paramètres climatiques et biologiques" dans la grotte.  
Fermée au public afin de la préserver,la grotte serait victime de "l'improvisation et (du) 
manque de méthode scientifique" de ses administrateurs actuels.  
Article dans Libération 
http://www.liberation.fr/rebonds/292444.FR.php 
La préservation des peintures de Lascaux 
http://www.lrmh.fr/lrmh/w_publications/grottes/_accueilgrott.htm  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
3eme : Création d'une photographie numérique  
Les élèves ont découvert et analysé l'œuvre du photographe américain Jeff Wall intitulée «la 
chambre détruite», image photographique métaphorique de la peinture de Delacroix «La mort 
de Sardanapale»;  
 
Les élèves ont appliqué la problématique de l'image métaphorique à partir du conte de 
Perrault «Barbe bleue».  
Le travail s'est déroulé en plusieurs étapes:  
- mise en scène (combinaison d'objets et/ou d'images)  
- choix de cadrage et prise en compte des jeux d'ombre et de lumière.  
- facultativement certains élèves ont utilisé un logiciel de retouche photo (recadrage et 
modification) chez eux. 
Ce cours, proposé par Isabelle Piazza  du collège Pierre Mendès France de Marcoussis (91) 
ainsi que les travaux d’élèves sont consultables sur le site de l’académie de Versailles. 
Le cours d’Isabelle Piazza 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/I_Piazza/barbe_bleue.htm  
 
"Insolite" 
Exposition de travaux d’élèves de 3eme dans le cadre de l’atelier  Photographie-Infographie 
du collège. Les Renardières de Courbevoie (92). 
Cet atelier animé par Françoise Jaclot, professeur d’Arts Plastiques 
Les images numériques, prises sur le site de La Défense pouvaient être insolites dés la prise 
de vue, ou le devenir par intervention infographique. 
L’exposition des travaux d’élèves 
http://www.ac-versailles.fr/pedagogi/artsplastiques/Fr_jacl/insolite/Fl_jacl_insolite.htm  
 
Autour du corps - Projets personnels 
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L’académie de Nantes regroupe dans un même dossier 9 projets personnels d’élèves de 
collège et de lycées ayant comme support le corps. 
Quelques exemples : 
- corps-paysage en  3eme 
- corps-support en 1L 
- corps en action en TL 
Pour chaque projet l’élève explique sa démarche et expose son ou ses travaux. 
Le dossier 
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/64121328/0/fiche___pagelibre/&RH=1158678510343 
 
 

Pour le prof 
 
Supervues : 35 chambres occupées, 35 artistes 
L'idée de réunir au cœur de l'hôtel Burrhus, un ensemble d'artistes et de galeries est 
suffisamment original pour être mentionnée bien que l’évènement sera terminé lors de la mise 
en page de ce numéro du Cafépédagogique 
C’est en fait le prolongement naturel du projet que Laurence et Jean-Baptiste Gurly 
poursuivent depuis plus de dix ans, en exposant régulièrement des créateurs dans le salon et 
les espaces communs de l'hôtel. 
Pour cet évènement les travaux photographiques, peintures, sculptures, dessins, vidéos 
investiront l'hôtel dont les hôtes seront les galeries, les artistes et associations. 
Le public est invité à visiter 35 mini expositions qui présentent trente artistes ou plus 
dévoilant la complexité des rapports qui lient la création aux espaces quotidiens. 
Trente façons d'exprimer une vision de la création dans un espace donné, avec les contraintes 
qui sont celles d'un lieu habité, même à titre provisoire et éphémère. 
Supervues se propose d’être une offre de rencontre entre des individus curieux, 
collectionneurs ou non, et des artistes ou des galeries, et également un temps de parole avec 
deux débats conversation autour de la diffusion de l’art contemporain. 
Cet évènement durera trois jours, les 14, 15 et 16 Décembre 2007 à Vaison la Romaine. 
Espérons que cette heureuse initiative sera reconduite régulièrement. 
Le site de l’évènement. 
http://www.supervues.com/evenement.php  
Hôtel Burrhus 
1, place Montfort 
84110 Vaison-la-Romaine 
04 90 36 00 11 
 
 

Site a découvrir 
 
Nouveau site   L@BD du CRDP de Poitou-Charentes   
Actif depuis 2000, le site L@BD, édité par le CRDP de Poitou-Charentes, est devenu l'outil 
de référence des publics en recherche d'informations et de ressources pédagogiques sur le 
Neuvième Art. Ce nouveau site L@BD met en valeur parutions, événements culturels, 
activités pédagogiques liées à la bande dessinée.  
Le site 
www.labd.cndp.fr   
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Contact :  
Fabien Verger, responsable des Réalisation Pédagogiques au CRDP de Poitou-Charentes  
fabien.verger@ac-poitiers.fr 
 
 

Dossier special : les dossiers péda 2007 du centre pompidou 
 
Régulièrement le centre Georges Pompidou met en ligne des dossiers pédagogiques en 
rapport généralement avec les expositions en cours. Pour ce dernier numéro du 
Cafépédagogique de l’année nous vous proposons un récapitulatif des dossiers mis en 
ligne cette année. 
 
Vassily Kandinsky : Jaune, rouge, bleu, 1925. 
Réalisé à l’intention des enseignants du primaire par deux professeurs de l’Education 
nationale à la direction de l’action éducative et des publics du Centre Pompidou, avec la 
collaboration d’enseignants, ce dossier présente l’œuvre de Kandinsky, Jaune, rouge, bleu, 
inscrite au programme des 100 œuvres pour l’enseignement primaire. A une lecture précise du 
tableau est associé un ensemble de pistes pédagogiques pluri disciplinaires, alliant 
informations et jeux, à travailler avec les élèves.  
Fevrier 2007 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-Kandinsky-jaune-rouge-bleu/ENS-
Kandinsky-jaune-rouge-bleu.htm  
 
Les œuvres et leur contexte. Nouvel accrochage des collections modernes (1906-1960) 
Suivant l’un des partis pris du nouvel accrochage, ce dossier propose de pénétrer dans 
l’univers qui accompagne la création, à travers quelques exemples détaillés. Il invite à 
s’interroger sur l’influence d’un lieu comme La Ruche à Paris, à partir de peintures de Marc 
Chagall et Fernand Léger ; sur le rôle d’une revue, Les Cahiers d’art, dans le rayonnement de 
certaines créations. Après un passage par les ateliers de Arp à Meudon, de Picasso rue de la 
Boétie, à Boisgeloup et aux Grands Augustins, de Matisse à Vence, il s’arrête sur l’activité 
critique d’une personnalité comme Jean Paulhan dont l’intérêt pour l’art a encouragé les 
artistes. Enfin, l’engagement de certains galeristes est souligné à travers le travail de 
prospective et de diffusion effectué par Jean Fournier et sa galerie. 
Fevrier 2007 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-
collection_moderne2007/ENS_collection_moderne2007.html  
 
Découvrir l'architecture du Centre Pompidou  
En 5 chapitres, « Au cœur de Paris, le Centre Beaubourg », « Comment ça tient ? Comment ça 
fonctionne ? », « Comment ça vit ? Une machine à produire de l’espace », « Un monument 
dans la ville », « Le Centre Pompidou livré aux artistes », ce dossier propose de découvrir les 
composantes d’un projet architectural et sa réalisation.  
De nombreuses illustrations retracent les moments forts du concours, du chantier. Des 
webcams montrent en direct la vie du Forum ou sur la Piazza, ainsi que le début des travaux 
du Centre Pompidou-Metz.  
Des jeux aident à comprendre à quoi sert le Centre Pompidou, ses principes de construction. 
Une vue panoramique invite à découvrir la capitale et ses monuments visibles depuis le 
dernier étage du Centre.  
Mars 2007 
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http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-architecture-Centre-
Pompidou//index.html  
 
Où en est la peinture ? 
Comment la peinture est-elle pratiquée aujourd’hui ? Le nouvel accrochage des collections 
contemporaines du Musée (de 1960 à nos jours) offre au visiteur l’occasion de découvrir 
l’ampleur et la richesse des possibilités développées par les artistes voués à ce médium.  
A travers l’analyse d’une dizaine d’œuvres, ce dossier montre que le regain d’intérêt pour ce 
médium, apparu il y a quelques années aussi bien chez les artistes que les critiques ou les 
institutions, n’est ni un retour en arrière ni un paradoxe par rapport aux bouleversements 
survenus dans l’art du 20 e siècle, mais bien plutôt une reconnaissance de sa vigueur et de son 
rôle moteur dans la création contemporaine.  
Mai 2007 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-peinture-contemporaine/ENS-
peinture-contemporaine.htm  
 
Airs de Paris  
Airs de Paris est une exposition consacrée à la ville, à ses formes et à ses évolutions 
contemporaines, à son espace construit, vécu, perçu ou détourné. Airs de Paris, exposition 
anniversaire pour les 30 ans du Centre Pompidou, se visite comme une aire de créations, de 
réflexions, de passage, à travers les yeux de 59 artistes et 17 paysagistes, designers et 
architectes.  
Ce dossier propose un parcours qui en éclaire les principaux thèmes ainsi que la démarche des 
créateurs présentés. Vues de salles et reproductions d’œuvres accompagnent des notices 
détaillées. 
Juin 2007 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-airsdeparis/ENS-airsdeparis.html  
 
L’atelier d’Alberto Giacometti 
Ce dossier propose de découvrir l’œuvre de Giacometti à partir de quatre moments forts de sa 
création : 
- Du Primitivisme au Surréalisme, les premières années ; 
- De l’objet à la vision, remettre en cause la ressemblance ; 
- Épuiser le modèle, recommencer sans fin, l’artiste à l’œuvre ; 
- L’œuvre à son espace, inclure le vide et la distance.  
Octobre 2007 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-giacometti/ENS-giacometti.html  
 
Víctor Erice / Abas Kiarostami : Correspondances 
Au travers des thèmes de l’enfance et du temps, communs aux deux artistes, l’exposition 
invite le visiteur à s’interroger sur le couple illusion/réalité, sur le statut de l’image 
photographique et sur son attitude lorsqu’il appréhende une œuvre d’art. Ce dossier aborde 
l’exposition sous trois angles : l’un thématique (la correspondance), les deux autres 
esthétiques (la photo, les installations).  
Octobre 2007 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-erice-kiarostami/ENS-erice-
kiarostami.html  
 
L’atelier de l’artiste contemporain. Accrochage des collections contemporaines 
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Faisant suite au dossier intitulé Les œuvres et leurs contextes en lien avec l’accrochage des 
collections modernes, ce nouveau dossier évoque, de la deuxième moitié du 20e siècle jusqu’à 
aujourd’hui, l’évolution du statut de l’atelier à partir d’exemples marquants :  la Factory 
d’Andy Warhol, TheStore de Claes Oldenburg, le Studio de Xavier Veilhan… Avec, en 
exergue, une sélection d’œuvres réalisées dans ces ateliers peu ordinaires et qui sont 
actuellement présentées dans l’accrochage des collections contemporaines du Musée.  
Octobre 2007 
http://www.centrepompidou.fr/education/ressources/ENS-atelier-artiste-contemporain/ENS-
atelier-artiste-contemporain.html  
 
Richard Rogers + Architectes 
Parcours détaillé de l’exposition Richard Rogers + Architectes qui présente le travail de 
Richard Rogers et de ses associés : des premières réalisations effectuées au sein de Team 4 
dans les années 1960, aux projets actuels de l'Agence Rogers Stirk Harbour + Partners.  
Décembre 2007 (pdf) 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Pedagogie.nsf/Docs/ID385D0FB286BE3C68C1257
395003BBCE9/$file/ROGERS.pdf  
 
 
EEDD 
 
BD : Boule et Bill se mettent à l'écologie 
Dargaud et le WWF-France ont sorti un numéro spécial de Boule et Bill intitulé "SOS 
Planète".  
«Cette fois, c'est sous " l'aile " protectrice du célèbre panda du WWF qu'ont été rassemblées 
les meilleures pages de Roba et Verron concernant l'écologie et la nature. Cet album est 
accompagné d'un cahier spécial sur la sauvegarde de la planète, sous forme de pages 
instructives et rigolotes. L'enfant y apprend à calculer son empreinte écologique, un outil de 
mesure publié par le WWF qui permet d'évaluer l'impact de l'homme sur la planète et de 
prendre conscience de l'épuisement des ressources occasionné par nos modes de vie. Car si 
tout le monde vivait comme un Français, il faudrait 2 planètes supplémentaires ! De plus, pour 
chaque album acheté, un euro sera reversé au profit de l'action du WWF pour soutenir ses 
actions de protection de l'environnement. Voilà donc un album très utile, plein d'idées et 
d'humour, qui donne aux enfants l'occasion d'agir en s'amusant» extrait d’un article Pal 
Degome (Quai des bulles) 
L’article de Pat Dagome 
http://quai.des.bulles.bleublog.ch/boule-et-bill-sos-planete-de-roba-et-verron.html  
Le site de WWF 
http://www.wwf.fr/  
 
 

Concours 
 
Concours de la BD Scolaire 
La Caisse d’Epargne, le Centre de Documentation Pédagogique de la Charente et le Festival 
international de la bande dessinée déclarent ouverte la 34ème édition du.  
Le concours s’adresse à tous les élèves de la maternelle à la terminale, peuvent également y 
participer les jeunes accueillis dans des structures sociales et culturelles (centres de loisirs, 
ateliers d’art…) 
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Les élèves doivent réaliser une bande dessinée sur le thème de leur choix. Réalisée en une ou 
plusieurs planches, selon l’âge de l’élève, la bande dessinée doit être construite à partir d’un 
scénario cohérent. Tous les outils graphiques peuvent être utilisés.   
Les planches accompagnées du bordereau d’envoi devront être expédiées au plus tard le 3 
mars 2008  
Le site 
http://www.caisse-
epargne.fr/asp/modele3.aspx?np=mecenat_concours_modalites&nv=20070918171544  
 
 

Sortir au centre Georges Pompidou 
 
Silvia Bächli du 7 novembre 2007 au 7 janvier 2008  
Silvia Bächli, née en Suisse en 1956, explore toutes les formes du dessin. En prenant pour 
point de départ sa propre vie, elle observe le monde dans ses moindres détails et tente de 
comprendre le fonctionnement de toutes choses. Elle établit, dans cette recherche, un certain 
ordre. Sa pratique du dessin, quasi rituelle, inchangée depuis ses débuts voilà plus de vingt-
cinq ans, s'élabore en plusieurs temps : à une création spontanée, presque automatique, 
d'images aux formes simples, tantôt abstraites, tantôt aux accents figuratifs, succède une 
construction attentive et réfléchie. 
Présentation de l’expo 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/9406D5440503CEC2C1
25723D0032E172?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1  
 
Richard Rogers + Architectes du  21 novembre 2007 au 3 mars 2008  
L'exposition Richard Rogers + Architectes présente le travail de Richard Rogers et de ses 
associés : des premières réalisations effectuées avec Norman et Wendy Foster ainsi qu'avec 
Su Rogers, au sein de Team 4 dans les années 1960, aux projets actuels de l'Agence Rogers 
Stirk Harbour + Partners. 
Deux Promenades urbaines éclairent la démarche de Richard Rogers et ses liens avec l'univers 
technique : Les relations entre architectes et ingénieurs le 8 décembre 2007 et L'imaginaire 
technique de Richard Rogers le 2 février 2008. 
La cinquantaine de projets présentés est répartie entre huit thèmes majeurs, ces îlots urbains 
évoquant chacun un mot clef dans le vocabulaire architectural : Transparence, Lisibilité, 
Environnemental, Public, Urbain, Légèreté, Système. 
Présentation de l’expo 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/2E5E9B19691CEE80C1
25723D00325476?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1  
Richard Rogers sur Wikipedia 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Rogers  
 
David Claerbout du 3 octobre 2007 au 7 janvier 2008  
David Claerbout opère des croisements entre l'image fixe et l'image mouvement. Il retravaille 
chaque parcelle pixélisée de l'image analogique pour créer une composition digitale, et 
renouvelle ainsi la perception de l'image, de l'espace et du temps. 
Ses œuvres évoluent depuis 1996 entre images fixes et images en mouvement, images 
photographiques et images digitales. 
Cinq œuvres projetées se partagent l'espace de 300 m2 : The Stack, 2002, Bordeaux Piece, 
2004, Shadow Piece, 2005, et deux nouvelles productions Sections of a Happy Moment, 

 168

http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele3.aspx?np=mecenat_concours_modalites&nv=20070918171544
http://www.caisse-epargne.fr/asp/modele3.aspx?np=mecenat_concours_modalites&nv=20070918171544
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/9406D5440503CEC2C125723D0032E172?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/9406D5440503CEC2C125723D0032E172?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/2E5E9B19691CEE80C125723D00325476?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/2E5E9B19691CEE80C125723D00325476?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Richard_Rogers


2007, Long Goodbye, 2007. Elles montrent l'évolution du temps, le déploiement de l'espace, 
tout au long de cinq œuvres filmées dans des architectures appartenant à notre culture 
moderne, notre contexte urbain contemporain. 
Présentation de l’expo 
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/0EFB72442AD1DA56C
125723D0032AB4C?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1  
 

 169

http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/0EFB72442AD1DA56C125723D0032AB4C?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1
http://www.centrepompidou.fr/Pompidou/Manifs.nsf/AllExpositions/0EFB72442AD1DA56C125723D0032AB4C?OpenDocument&sessionM=2.2.1&L=1


Cinéma – audiovisuel 
 
Par Françoise de Almeida 
 

A l'affiche  
 
Paysages manufacturés  
Film de Jennifer Baichwal - Durée 1h26 - Sortie le 28/11/2007 - La documentariste Jennifer 
Baichwal filme l’évolution et la transformation des paysages naturels subissant 
l’industrialisation à travers les yeux du photographe canadien Edward Burtynsky dans le 
monde entier, mais surtout en Chine - Le dossier pédagogique 
http://www.cndp.fr/lesScripts/bandeau/bandeau.asp?bas=http://www.cndp.fr/actualites/eleve/
cine/C20071126.htm  
 
La graine et le mulet  
Film de Abdellatif Kechiche - Durée : 2h31 - Sortie le 12/12/2007 - Prix spécial du jury à la 
64°Mostra de Venise - Prix Louis Delluc - Ce film aborde les problèmes d’une génération, 
d’une communauté qui s’est sacrifiée pour que la suivante profite. La musique n’est pas 
oubliée, et Slimane, vivant dans un milieu social peu favorisé ouvrira son restaurant de 
coucous de poisson, sur un bateau, au milieu des danses, des chants. - Lire un interview avec 
Kechiche et ses acteurs 
http://www.allocine.fr/article/fichearticle_gen_carticle=18408567.html  
 
Elizabeth, l’Age d’or  
Film de Shekhar Kapur - Durée: 1h54 - Sortie le 12/12/2007 - Deuxième volet de la série « 
Elisabeth », incarnée de nouveau par Cate Blanchett, portrait humaniste et intimiste de la 
reine - Le dossier pédagogique 
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?category=Dans%20les%20salles  
 
La Visite de la fanfare  
Film de Eran Kolirin - Durée : 1h26 - Sortie le 19/12/2007 - Une fanfare égyptienne débarque, 
par erreur au fin fond d’Israêl, dans un village perdu, où personne ne parle arabe chez les 
israéliens et personne ne parle hébreu chez les égyptiens ! - Le dossier pédagogique 
http://www.zerodeconduite.net/lavisitedelafanfare/dossier_pedagogique.htm  
 
 

Rendez-vous 
 
Howard Hawks  
Du 5/12/2007 au 4/02/2008, la cinémathèque honore une figure mythique du cinéma 
hollywoodien, le réalisateur Howard Hawks 
http://www.cinematheque.fr/fr/nosactivites/projections/cycles-cinema/cycle/C147-howard-
hawks.htm  
 
Podalydès lit des textes de Sacha Guitry  
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Le samedi 15 décembre à 20h, et le dimanche 16 décembre à 17h, Denis Podalydès lira des 
textes de Sacha Guitry ayant pour sujet les femmes, l’éducation, être un fils... 
http://www.cinematheque.fr/fr/la-cinematheque-francaise.html  
 
 

Un Site 
 
La séance du mois  
Les étudiants trouveront une excellente analyse de nombreux films dans la rubrique « la 
séance du mois » pouvant être téléchargée du site zéro de conduite. Sont déjà parus , entre 
autres, pour le mois de novembre : Le Cirque, et pour le mois d’octobre : Le Guépard 
http://www.zerodeconduite.net/blog/index.php?category=La%20s%E9ance%20du%20mois  
 
 

Festival 
 
3ème Festival du cinéma d'éducation  
Du 27 au 30 novembre, Evreux accueille le 3ème Festival du cinéma d'éducation. 29 films 
sont présentés. Il ne s'agit pas de cinéma scolaire mais de films qui témoignent de pratiques 
pédagogiques. Parmi eux des classiques comme "Mon oncle" ou "Citizen Kane. Mais aussi 
des films moins connus et en prise directe avec l'école. Citons par exemple, "L'école un 
monde à construire" qui fête à sa façon les 25 ans du lycée expérimental de Saint-Nazaire. Ou 
encore "Ecrire" de P.Meirieu. Le programme 
http://crdp.ac-rouen.fr/festivalfilmeducation/ 
 
 

Le Cinéma dans l’Expresso 
 
On dirait que…  
Drôle de film. Dans "On dirait que" Françoise Marie donne à voir les représentations que des 
enfants de 8 à 13 ans se font des métiers. Ils "jouent", par exemple, à être médecin, 
agriculteur, restaurateur… Ils montrent ainsi les avantages et défauts des métiers vus à 
hauteur de 8 ans. Le site Zéro de conduite propose un dossier pédagogique d'exploitation en 
cycle 3 (CM1 et 2). Le dossier 
http://www.zerodeconduite.net/ondiraitque/index.htm  
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Education musicale 
 
Par François Jarraud 
 
 

Pour le prof  
 
Equiper la salle de musique 
Le thème est un peu récurrent dans cette rubrique. Le site académique de Lyon tient une 
rubrique à jour sur ce sujet. Elle vient de l'alimenter en incluant deux nouvelles fiches sur 
l'utilisation d'un portable ainsi que sur le choix d'un Mac. " Le standard Mac représente une 
vraie alternative au monde du PC. Dans le domaine du son, les Mac sont performants et 
assortis d'une logithèque intéressante (Garage Band notamment)"   
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/musique/sallideale/salleid.html  
 
 

Collège  
 
Puzzle et recomposition  

Les élèves découvrent la notion de composition en reconstituant un extrait 
musical à partir d’éléments préparés par un montage de fichiers audio dans 
un logiciel « séquenceur » du type Music Maker ou Kristal Audio Engine. 
Dans cet exemple de l'académie de Paris (Jean-Paul Bottemanne), les 
élèves d’une classe de 5e ont travaillé sur le logiciel Kristal et devaient 
recomposer un extrait de huit mesures comprenant quatre instruments : un 

hautbois, des claves, une guitare et un piano. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=77  
 
Composer la bande son d'un film en 4ème 
Voilà une expérience pédagogique originale et sur laquelle nous reviendrons plus longuement. 
"A la suite d’une écoute d’oeuvre utilisant la spatialisation, les élèves ont été invités à 
spatialiser un son à l’aide d’un logiciel de traitement sonore. Le chutier de sons réalisé a 
ensuite été transmis aux autres collèges afin d’imaginer le scénario. Il a servi de base à la 
réalisation de plusieurs films tournés en collège ou lycée. La coordination de l'ensemble 
(l'expérience a duré un trimestre) s'est faite par un blog. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=92  
 
 

Lycée  
 
Le Haut Parleur 
Comme chaque année, les élèves de la série littéraire option musique du lycée Aristide Briand 
de Saint Nazaire participent à la rédaction du "Haut Parleur spécial lycéen"  un guide mensuel 
de l'actualité musicale de la région (publication en mai). En novembre ils ont rencontré Albert 
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Marcoeur, auteur compositeur interprète. Ils se sont entretenus également avec Nguyên Lê, 
guitariste virtuose quia travaillé avec les plus grands jazzmen internationaux.  
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1196632744734/0/fiche___actualite/&RH=EDUCMUSI  
 
Annoter une partition avec Paint 
Avec Paint, ds lycéens de terminale annotent des partitions, répondent aux questions d'un 
devoir. 
http://musique2.scola.ac-paris.fr/article.php3?id_article=108  
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E.P.S. 
 
 
Par François Jarraud 
 

A la Une : L'inspection et l'avenir de l'EPS 
Une fois encore, Eps Actualités, la revue de l'académie de Caen fait date. Les inspecteurs de 
l'académie (Gilles Grosdemange et ses chargés de mission) s'y interrogent sur l'avenir de 
l'EPS.  
 

"L’école propose dans ses structures pédagogiques des séquences 
d’enseignement obligatoires, facultatives ou associatives qui enseignent et 
utilisent les activités sportives. Dans ces contextes, elle doit préciser les 
finalités poursuivies, afin de bien différentier objectifs et moyens. La mise 
en place dans le cadre de l’accompagnement éducatif, de pratiques 
sportives, doit également interroger les enseignants sur les finalités du 

dispositif. Est-on sur un nouveau champ de pratiques à créer, ou sur l’évolution d’un 
dispositif existant ? Si l’EPS et l’AS ont défini leurs finalités par des textes institutionnels, il 
n’en reste pas moins important d’en préciser les enjeux ainsi que la nature même des formes 
et statuts des pratiques sportives engagées". 
 
C'est sous cet éclairage qu'ils proposent une riche réflexion sur la leçon d'EPS et son 
évaluation. Notons que la leçon s'inscrit dans un travail d'équipe. Les inspecteurs demandent 
aux enseignants un dossier qui fait apparaître le projet d'EPS, la leçon et les investissements 
personnels de l'enseignant.  
Eps Actualités n°29 (en pdf) 
http://www.discip.crdp.ac-caen.fr/eps/actualites/documents/EPS_Actualites_29.pdf  
 
 

Pour le prof 
 
Parmi les sujets d'actualité qui agitent le monde de l'EPS, cette rubrique revient sur la 
responsabilité des profs d'EPS et sur l'évolution des horaires UNSS. A voir également le 
coordinateur EPS et le rapport EPS –santé. 
  
Relaxe pour un prof  d'EPS 
En septembre 2003, au cours d’une séance de volley ball, un élève de 3ème d'Evry a chuté en 
se suspendant à la barre transversale d’un but de handball qui s’est renversé sur lui.  : le but 
incriminé était positionné à son emplacement normal, mais non fixé ; il représentait ainsi un 
véritable piège pour l’élève.  
 
Le professeur d'EPS était poursuivi en novembre pour homicide involontaire, au motif qu'il 
aurait du vérifier le matériel. Il a été relaxé. 
Dépêche AFP 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/autour_de_nous/l_actualite_du_jour/depeches_de
_l_educat/&key=20071124&key2=071123174548.5ttvnkyi.xml  
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Communiqué Snep 
http://www.snepfsu.net/actualite/com2p/21nov07.php  
Surle Café :la relaxe d'un autre enseignant 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/2007/10/11102007Accueil.aspx  
 
Santé et eps 
L'académie de Lille met en ligne 7 documents traitant de la santé et des activités sportives. A 
coté des interventions de médecins, il y a celles des enseignants. Signalons par exemple celle 
de Murielle Garcin sur l'effort en EPS. S'il est un couple bien installé c'est bien celui formé 
par l'effort et l'Eps. Car l'effort semble une valeur traditionnelle pour l'eps. Murielle Garcin va 
pourtant interroger ce qui semble aller de soi. Quelle part est accordée à l'effort par les 
enseignants et les élèves dans l'établissement d'une performance scolaire ? Comment l'effort 
est-il perçu en eps ? Comment est-il évalué ?  
http://www5.ac-lille.fr/~eps/sante/ 
 
EPS : Entre le dire et le faire 
" Nul n’est besoin d’être chercheur pour imaginer ou constater les décalages pouvant exister 
entre les discours institutionnels qui gouvernent cette discipline et les réalités de son 
enseignement. Cette tension entre programmes et pratiques pédagogiques constitue une sorte 
de lieu commun, paradoxalement peu interrogé: les caractéristiques des établissements et des 
acteurs participent de ces écarts. Il s’agit ici d’en identifier la nature et les causes, de les 
mesurer à des niveaux d’échelle différents, d’envisager de nouvelles voies". L'Université 
d'Artois organise les 17 et 18 janvier un colloque à Liévin sur cet écart entre dire et faire.  
http://www5.ac-lille.fr/~eps/evenement/telecharge/dire_faire.pdf 
 
Coordonnateur, mode d'emploi 
Quels sont le rôle et la fonction du coordonnateur ? Ce mémento de l'académie de Reims 
analyse de façon remarquable la fonction. Il montre les 4 missions du coordonnateur : 
politique, d'information, d'animation, de gestion. Il en établit donc le calendrier annuel.  
http://www.ac-reims.fr/datice/eps/ipr/coordination/coordination.pdf 
 
Des figurines pour le cours d'EPS 
Ce site, dédié aux professeurs d'EPS, propose de nombreuses illustrations originales de 
différents sports réalisées avec des logiciels 3D.  
http://eps.roudneff.com/eps/  
 
Concours : Les effets de la baisse du nombre de postes 
En 2003, 1330 postes étaient proposés au Capeps externe. Le taux de réussite était de 17%. 
Zen 2006 avec 400 poste sil n'était plus que de 6% 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/eps/article.php3?id_article=192  
 
La Fcpe demande des moyens pour l'UNSS 
"Le développement des associations sportives au sein des établissements n’est-il pas le 
meilleur cadre à développer pour revaloriser l'enseignement de l’EPS à l'intérieur des collèges 
et des lycées, revitalisant ainsi la pratique sportive des jeunes ?" Les parents de la Fcpe 
apportent leur soutien à l'Union nationale du sport scolaire. Ils déplorent la stabilité de la 
subvention ministérielle à l'UNSS, alors que des millions sont investis dans d'autres structures 
pour l'accompagnement éducatif.  
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La Fcpe rappelle que "l’an dernier, (elle) s'est élevée dans les CA des collèges et des lycées 
contre la disparition programmée de l'UNSS au travers de la suppression des heures dédiées à 
l'UNSS qui regroupe les associations sportives des établissements".  Là-dessus elle a eu gain 
de cause. 
Communiqué Fcpe 
http://www.fcpe.asso.fr/ewb_pages/a/actualite-fcpe-
2071.php?PHPSESSID=u45ipgkq4bj772hg5ou88f4bl0  
 
Laporte et le sport scolaire 

Bernard Laporte souhaite réunir les Fédérations sportives, l’USEP et 
l’UNSS pour créer de meilleures collaborations avec l’école. 
 
Dans un discours prononcé devant les responsables du Comité national 
olympique et sportif français (c’est à dire les représentants des 
fédérations et des clubs sportifs), Bernard Laporte, secrétaire d’État 
chargé des sports a rappelé qu’une de ses priorités concernait le 
développement de la pratique du sport par les jeunes scolarisés.  
 
Pour l’école primaire, il a estimé que « c’est dans cette tranche d’âge 
et que l’on commence à acquérir les valeurs indispensables à la vie en 

société. Le niveau actuel de pratique d’activités physiques et sportives reste trop faible : 3 
heures prévues, 2 heures 10 réalisées en moyenne. Ce serait, me semble-t-il, une grande 
ambition pour notre pays que d’amener, sur la durée de la mandature, les élèves du primaire à 
pratiquer au moins une heure de sport par jour ». Il a précisé que le mouvement sportif avait 
tout intérêt à voir cet objectif atteint car « le développement de la pratique sportive chez les 
jeunes est un moyen privilégié pour détecter les talents et attirer les jeunes vers les clubs 
sportifs. » 

que le corps se forme 

 
Rappelant l’existence de conventions entre quelques fédérations (rugby, hand, escrime, 
tennis....) et le ministère de l’Éducation nationale et les programmes de promotion de 
certaines disciplines au sein des établissements scolaires, il a souhaité une meilleure 
coopération des acteurs.  
 
Le séminaire qu’il appelle de ses vœux associerait les fédérations de sport scolaire et les 
fédérations sportives particulièrement impliquées dans des projets à l’école ou en périscolaire. 
L’objectif serait de dresser le bilan des actions déjà entreprises, en identifiant les éventuels 
obstacles, et de réfléchir aux réalisations possibles, en collaboration avec l’Education 
nationale, dès 2008. 
 
Les tenants d’une « Education physique scolaire », distincte de la pratique sportive, semblent 
désormais relégués à leurs réflexions éducatives : demain plus encore, l’École va ouvrir 
grande ses portes au sport et son organisation fédérale. (Gérard Lenormand) 
Discours  
www.jeunesse-sports.gouv.fr/accueil_5/secretaire-etat-charge-
sports_731/discours_735/discours-cnosf-marcoussis_1901.html   
 
Le sport à l'école primaire 
À l’occasion du salon de l’Education, l’USEP proposait un débat intitulé « Le sport scolaire 
des 3 – 11 ans : de l’élève au sportif. ». Peu de choses furent dites sur la réalité de 
l’enseignement de l’EPS à l’école primaire. En effet, le débat fut largement imprégné par les 
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annonces sur l’accueil des « orphelins de 16h ». C’est ainsi que le président de la République 
a affirmé la volonté que chaque jour, des activités sportives, culturelles, artistiques (et du 
soutien scolaire) soient proposées à tous.". 
Lire la suite de l'article 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/301107sport.aspx  
 
 

Collège et lycée 
 
Excel, les PDA et les ebook sont aussi des outils pourl'EPS… 
 
EPS et PDA : avec Handbase 
Le logiciel Handbase permet de travailler sur PDA (Palm et Pocket PC). L'académie de 
Versailles donne des exemples d'applications concrètes. 
http://eps.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=358 
http://eps.ac-versailles.fr/article.php3?id_article=359 
 
D'autres exemples de travail avec PDA : le volley sur PocketPC, les terrains de sport collectif 
pour Pocket PC. 
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article141  
http://ww2.ac-poitiers.fr/eps/spip.php?article140  
 
Nager en Seine et Marne 
L'Inspection académique de Seine et Marne est satisfaite. Les efforts entrepris ces dernières 
années aboutissent enfin. Tous les indicateurs sont au vert. 
Enquête 2006-2007 
http://www.ac-creteil.fr/eps/Inspection/DocumentsCreteil/Telech/2006-2007-SavoirNager77-
ResultatsEnquete.pdf  
Enquête précédente dans le Café 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/eps/Pages/80_EPS_Coll%C3%A8ge.
aspx  
 
Bac : Gymnastique au sol 
Un ebook réalisé pour les élèves pour revoir les principes statiques (gravité, équilibre) et 
dynamiques (rotation, translation, conservation d'énergie) de la gymnastique au sol. 
http://www.ac-
reims.fr/datice/eps/pedagogie/biomecanique_optiongym/biomecanique/index.html  
 
Bac : Acrosport 
Des fiches Excel pour l'évaluation CCF en acrosport. 
http://eps.scola.ac-paris.fr/modules/xfsection/article.php?articleid=219  
 
BEP – CAP : des fiches pour le CCF 
L'académie de Besançon publie des documents d'évaluation CCF en escalade, badminton, 
handball, musculation etc. 
Escalade  
http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/Spip1/spip.php?article335  
Badminton 
http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/Spip1/spip.php?article334  
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Handball 
http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/Spip1/spip.php?article333  
Musculation 
http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/Spip1/spip.php?article329  
 
 
 

 178

http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/Spip1/spip.php?article333
http://missiontice.ac-besancon.fr/eps/Spip1/spip.php?article329


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Enseignements technologiques 
 
 
 

 179



Enseignement agricole 
 
Par Monique Royer 
 

A la une : l’enseignement agricole dans la rue 
Les exocets pleuvent sur le vert savoir 
Les mauvaises nouvelles pleuvent sur l’enseignement agricole. Un jour on devine entre les 
lignes de la circulaire de préparation de la rentrée des suppressions de classe, de postes , des 
regroupements d’établissements. Un autre, on apprend, par la voie de l’autorité académique 
qu’une baisse des dotations horaires de 3% sera appliquée pendant cinq ans. Le rapport 
budgétaire sur l’éducation présenté au Sénat se réjouit de la qualité de l’enseignement agricole 
tout en prônant une rigueur budgétaire sur l’enseignement public. Et puis, cerise sur le gâteau, 
arrive l’annonce des Bac Pro en trois ans. L’enseignement agricole étant un enseignement 
professionnel, il est de plein fouet touché par ce missile : que vont devenir les Bep Agricoles ? 
 
Les attaques sont ciblées mais leur provenance varie  : ministère de l’agriculture, autorité 
académique régionale ou encore pouvoir législatif. La mobilisation est aussi éparse : on réagit, 
dans les conseils d’administration des établissements, dans les réunions paritaires, dans des 
lettres ouvertes, sur le net. A Rivesaltes, un site est mis en ligne pour protester contre la 
fermeture de classes dans deux établissements. Pour mettre en musique ces réactions une 
semaine de mobilisation est annoncée du 10 au 14 décembre avec comme point d’orgue un 
rassemblement le vendredi à Paris sous les balcons de la Direction Générale de 
l’Enseignement et de la Recherche. 
 
Pourquoi ces attaques, répondent elles à une stratégie réfléchie ou sont elles le résultat d’une 
recherche effrénée d’économies ? On y comprend goutte. L’enseignement agricole traite des 
questions vives de notre société  : le développement durable, l’alimentation,  la gestion de 
l’eau ou à fortiori les modes raisonnées d’agriculture. Ses pratiques pédagogiques sont 
reconnues. Au Sénat, il a été déclaré « L'enseignement agricole a été une nouvelle fois 
présenté comme une illustration particulièrement remarquable des résultats que pouvait 
atteindre le système scolaire lorsqu'il mobilisait tous ses acteurs autour d'un projet clair et 
fédérateur, fondé en particulier sur le souci de répondre aux besoins, aux attentes et aux 
problèmes singuliers connus par chaque élève. » Ce sont les rapporteurs du projet de loi de 
finances pour l’éducation en 2008 qui le disent.  Alors pourquoi  ces attaques? 
 
Peut-être parce qu’il est petit et divisé, donc plus difficile à défendre. Petit , avec 175 000 
élèves dans 847 établissements, il équivaut à une petite académie. Divisé, les élèves se 
répartissent pour à peu près 60% dans le privé et 40% dans le public. Les personnels des 
établissements publics dénoncent les restrictions accentuées pour leur secteur tandis que ceux 
du privé réclament plus de moyens. Déjà que sa taille ne le prédispose pas à une exposition 
médiatique importante, la division de ses troupes entre public et privé offre peu de chances à 
l’enseignement agricole d’attirer l’attention sur lui. Et pourtant, on ne peut s’empêcher de 
penser qu’il sert à nouveau de laboratoire, pas pédagogique cette fois, mais politique. Il serait 
temps que le monde de l’éducation nationale s’intéresse à ce qui se passe chez son petit frère 
de l’enseignement agricole, avant que les missiles n’ait détruit cette belle frégate et 
s’attaquent ensuite plus sérieusement au navire amiral. 
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Les inquiétudes de l’enseignement agricole 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2
007/87_enseignementagricolespeceenvoiededisparition.aspx  
Le rapport du Sénat pour le budget de l’éducation 2008 
http://www.senat.fr/rap/a07-092-5/a07-092-560.html#toc473  
La mobilisation à Rivesaltes 
http://sosenspublagri66.wordpress.com/  
L’appel intersyndical à la mobilisation 
http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1208  
 
 

L'enseignement agricole monte à Paris 
 
Pour protester contre les "fermeture orchestrées de classes préfigurant des fermetures de sites 
et d’établissements", les licenciements "honteux" des non-titulaires et contre le bac pro en 3 
ans, l'intersyndicale SNETAP-FSU, le SFOERTA, le SYAC-CGT et SUD-Rural appelle les 
professeurs de l'enseignement agricole à manifester à Paris le 14 décembre.  
Communiqué 
http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1208  
 
Message du ministre 
A la veille de la mobilisation, les personnels de l’enseignement agricole ont reçu sur leur 
messagerie électronique un message apaisant de leur Ministre, Michel Barnier. Les propos 
sont rassurants : maintien de l’enseignement agricole au sein du Ministère de l’Agriculture, 
importance des 4e et 3e agricoles pour l’insertion, co-existence du Bepa et du Bac Pro. Les 
écrits du Ministre sont démentis par les annonces de fermeture de classes déjà annoncées sur 
le terrain dans un certain nombre d’établissements de l’enseignement agricole public. 
Le message du Ministre 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Docum
ents/BARNIER.pdf  
 
Confusion scolaire 
De retour du Salon de l’éducation, comme après les manifestations du 20 novembre, la 
question demeure : que va t’il se passer pour l’enseignement professionnel et l’enseignement 
agricole à la rentrée prochaine ? 
 
Côté enseignement professionnel, le bruit de la disparition du Bep n’en finit plus de se 
propager. Un bruit ? Plus vraiment puisque le Bac Pro en 3 ans a été officiellement annoncé 
par Xavier Darcos lors de son discours de Chalons sur l’enseignement professionnel. Le Bac 
Pro en 3 ans gommerait la succession Bep/Bac Pro étalée sur quatre années. Trois années là 
où quatre années ne suffisaient pas toujours. Que deviendront les élèves qui par choix ou plus 
souvent par nécessité, se dirigeaient directement après la troisième vers la voie 
professionnelle. Certains s’arrêtaient au Bep, d’autres poursuivaient au delà du Bac Pro, vers 
le Bts et rarement mais cela arrive, vers la licence professionnelle. La revalorisation du Bac 
Professionnel est tout à fait recevable, sauf que là, elle risque de se faire au détriment de 
jeunes pour qui la voie générale est souvent barrée directement après le collège. Quelle 
alternative à la seconde existera pour eux, avec quelle passerelle vers des niveaux supérieurs 
de formation?  
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Dans l’enseignement agricole, c’est une note de service préparatoire à la rentrée qui sème le 
trouble dans les établissements. Parmi les orientations déclinées, on trouve des fermetures de 
classe de 4e, 3e ou encore des filières S, jusque là dispensées aussi dans les lycées agricoles 
en réponse à des besoins locaux. On perçoit également des velléités de regroupement de 
sections fragiles, ou en sous-effectifs, d’établissements. Bref, la logique comptable met encore 
un peu plus à mal les particularités de l’enseignement agricole, touché également par les 
menaces qui pèsent sur le Bep. 
 
Cette impression d’insécurité sur l’avenir de l’enseignement professionnel, qu’il soit de 
l’éducation nationale ou de l’enseignement agricole, se ressent aussi du côté des parents et des 
élèves. Comment choisir une orientation lorsque l’avenir de filières de formation semble 
perturbé ? Certains se dirigeront sans doute pour plus de sécurité vers la voie générale, sans 
excès de motivation, enfin ceux qui le pourront. Et les autres iront vers le Bep, un diplôme 
que l’on dit désormais sans valeur et sans avenir. Comme voie de réussite, on fait 
décidemment mieux ! 
La réforme de l’enseignement professionnel : 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2007/85_Professionnel.aspx  
Le malaise dans l’enseignement agricole 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/enseignementtechno/agricole/Pages/2
007/87_enseignementagricolespeceenvoiededisparition.aspx  
 
Le bac pro en 3 ans dans l’enseignement agricole. 
La rénovation du bac pro qui devrait aboutir à un bac pro en 3 ans avec suppression des BEP 
ne fait pas l’unanimité ! 
Pour les syndicats et pour de nombreux représentants, il s’agit avant tout d’une mesure 
budgétaire visant à supprimer de nombreux postes dans l’enseignement technique et 
professionnel et notamment dans l’enseignement agricole. 
Le débat est vif dans ce domaine où les intérêts des familles ne coïncident pas forcément avec 
les réalités pédagogiques. Car la question fondamentale est la suivante : s’agit-il d’une bonne 
mesure pour les élèves ? Seront-ils capables d’acquérir en 3 ans ce qu’ils apprenaient en 4 
ans ? Au delà des réponse simplistes, on peut supposer que cela dépend des élèves, mais cela 
sera-t-il pris en compte ? 
La position du snetap-fsu. 
http://www.snetap-fsu.fr/article.php3?id_article=1204  
http://www.snes.edu/snesactu/spip.php?article2795  
La position du sgen-CFDT 
http://www.sgen-cfdt-provencealpes.org/article.php3?id_article=414  
http://www.sgen-cfdt.org/actu/IMG/pdf/tract_Bac_pro_3_ans.pdf  
La position de la CGT éducation 
http://cgteduc93.free.fr/spip.php?article1131  
La position de SUD 29 
http://sudeducation29.infini.fr/spip.php?article60  
La position des parents : la FCPE. 
http://ul.fcpe.rueil.free.fr/article.php3?id_article=1672  
La position de la FCPE vus par Le Figaro 
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2007/11/23/01011-20071123FILWWW00465-la-fcpe-pour-
le-bac-pro-en-ans.php  
Le bac pro en 3 ans sur France 3 
http://info.france3.fr/education/37101647-fr.php  
l'avis de la profession 
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http://www.agrisalon.com/06-actu/article-19634.php  
 
 

Alimentation 
 
Manger trop ou trop peu ? 
"Plus de 6 milliards d'hommes vivent sur notre planète, 2 milliards souffrent de carences 
alimentaires, 845 sont victimes de la faim, 400 millions sont obèses". Le dernier Thémadoc 
publié par le Cndp s'adresse aussi bien aux professeurs de géographie (nourrir le monde) que 
de sciences ou d'économie.  
 
Il apporte des informations sur l'état alimentaire du monde. Il nous propose surtout des jeux 
pour travailler les représentations des élèves, c'est assez rare pour être signalé. Mais le dossier 
gagnerait à être complété par des  développements plus élaborés sur un sujet aussi sérieux.  
 
Par exemple on conseillera cet article de JP Charvet, sur le site des Cafés de géographie, qui 
interroge 10 lieux communs médiatiques, comme "la progression de l’agriculture au détriment 
des forêts du monde tropical fait régresser de façon dramatique le captage du CO2 présent 
dans l’atmosphère ; la "mal bouffe" progresse de façon généralisée ; l’agriculture biologique 
constitue une alternative généralisable et crédible à l’agriculture productiviste ; le commerce 
équitable constitue une alternative généralisable et crédible à l’organisation actuelle des 
échanges internationaux de produits agricoles ; les OGM (Organismes Génétiquement 
Modifiés) sont potentiellement et systématiquement dangereux pour l’environnement, pour 
les animaux et pour les hommes" etc. Décapant ! 
Themadoc 
http://www.crdp-montpellier.fr/themadoc/mangertrop/  
La faim dans le monde, un débat de Géoconfluences 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/geoquest/geoquest.htm#2  
Article des Cafés géo 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1202  
 
Débat en France sur l’obésité 
La commission des affaires sociales du Sénat, présidée par Nicolas About (UC-UDF, 
Yvelines), a demandé l'organisation, en janvier prochain, « d'un débat au Sénat sur l'obésité et 
les moyens d'enrayer la progression inquiétante de ce fléau qui frappe désormais la France et 
entraîne des maux de plus en plus nombreux en termes de santé publique. » Le Sénat a déjà 
produit en 2005 un rapport sur la prévention et la prise en charge de l’obésité. 
http://www.senat.fr/presse/cp20071206.html 
L’association de consommateurs, Ufc-Que Choisir, lance une campagne contre « le 
harcèlement alimentaire de nos enfants » par la publicité à la télévision. Relayée en particulier 
par la Fcpe, la campagne vise à recueillir des signatures pour obtenir une réglementation plus 
stricte de la publicité. 
http://www.obesipub.org/  
 
Légumes 
Pour rire un peu. Les légumes bio contre les légumes « industriels » dans un nouvel épisode 
de Starwars, euh de Store Wars, une façon amusante de réviser son anglais : 
http://fr.youtube.com/watch?v=a_zkRTUsUcM  
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A lire  
Le numéro 9 de la revue de l’Inra « Alimentation, Fruits et légumes » est en ligne. Au 
sommaire : l’impact des fruits et légumes sur la santé, les recherches sur les cultures fruitières 
et légumières, la production intégrée, les filières. 
http://www.inra.fr/content/view/full/7206454  
 
A la télé :  C’est pas Sorcier : 
Deux émissions à noter sur vos agendas ces jours ci : 
* « Les Bonbons, c’est si bon... » le lundi 17 décembre, 17 h 00 
A compléter avec : 
http://www.confiserie.org/html/tout_fab.html#a  
* « L’Huître, un coquillage bien élevé ! » le vendredi 21 décembre, 16 h 55 
A compléter avec : 
http://www.huitresmarennesoleron.info/FR/HMO-index.asp  
       
Télé agricole en ligne 
La Télé agricole en ligne depuis le 11 septembre, offre sur un rythme quotidien les nouvelles 
du monde agricole en trois minutes. Des vidéos sont régulièrement mises en ligne. Parmi les 
dernières : « réussir les agnelages d’hiver » ou encore « blé éthanol ou blé alimentaire ? » 
http://www.lateleagricole.net/index.php  
 
 

Environnement 
      
La Baie des Sciences : la mer, la côte, l’eau et l’environnement 
L’Ifremer, l’Université de Bretagne Occidentale et Brest Métropole Océane se sont associés 
pour exposer 30 ans de recherche sur le thème de la reconquête de la qualité de l’eau dans 
l’écosystème de la rade de Brest. L’étude de l’environnement côtier permet de s’intéresser à la 
fois à la caractérisation du milieu, aux incidences des activités humaines, aux signes et aux 
indices de dysfonctionnement, sur la santé notamment. C’est l’objet du premier DVD. Le 
second DVD est consacré aux recherches, aux expérimentations et aux solutions mises en 
œuvre. A travers films introductifs, animations, bibliothèque et atlas, de nombreuses 
ressources sont mises à disposition, sur l’eau, les pollutions, l’évolution des paysages 
façonnée par les activités humaines, la vie d’un territoire et ses acteurs. Différentes disciplines 
peuvent donc puiser dans cette source d’informations des ressources et des illustrations. 
http://www.sfrs.fr/baie-des-sciences-catalogue-vente-nature-mathematiques-biologie-fiches-
a18357s4l7_.html  
 
Le bioethanol et les prix aux Etats-Unis 
Alors que les experts s'attendent à un triplement ou un sextuplement de la production 
d'éthanol aux Etats-Unis d'ici 2011 (de 15 MT à 45 à 90 MT), selon le BE Etats-Unis, les 
chercheurs de l'Université de l'Iowa tentent d'en évaluer l'impact. 
Selon eux, cela signifierait la mise en culture de 44 millions d'hectares supplémentaires en 
maïs et par suite une hausse brutale des prix du maïs, du blé, du soja, de la viande t du lait. Le 
transport de l'éthanol entraînerait également l'engorgement des transports routiers et 
ferroviaires. 
Article du BE Etats-Unis 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51920.htm  
Article du BE Etats-Unis 
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http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51921.htm  
 
 

Dossier : Le yaourt et les laits fermentés. 
 
- Le lait, matière première 
Le lait est une matière première. Actuellement, cette matière première n’est pas assez 
abondante et le prix des produits laitiers est en progression. Ce site permet de cerner avec 
précision ce que sont les produits laitiers. Il permet aussi de connaître la composition 
nutritionnelle du lait et de ses principaux dérivés. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Produit_laitier  
 
- Le yaourt, un lait fermenté défini légalement 
Parmi les laits fermentés, le yaourt est un produit spécifique. Il s’agit de lait fermenté à l’aide 
de deux souches de bactéries bien spécifiques. Ne peuvent bénéficier de cette appellation que 
ce type de produit. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Yaourt  
 
- Le kéfir au lait : un autre type de lait fermenté 
Le kéfir est un lait fermenté… mais ce n’est pas un yaourt. Ici, la fermentation est le fruit d’un 
grand nombre d’espèces bactériennes (une trentaine, et ces espèces varient en fonction de 
l’origine du kéfir). 
http://fr.wikipedia.org/wiki/K%C3%A9fir  
 
- Les définitions de la FAO (Food and Agriculture Organization of the United Nations) 
La FAO présente un chapitre de son document « Le lait et les produits laitiers dans la nutrition 
humaine » qui est consacré aux laits fermentés et à leurs caractéristiques biologiques et 
biochimiques. 
http://www.fao.org/docrep/T4280F/T4280F00.HTM  
http://www.fao.org/docrep/T4280F/T4280F0D.HTM  
 
- Le site du CIDIL (Centre d’information et de documentation sur le lait) 
Le CIDIL propose de nombreuses ressources à propose du lait et des produits laitiers. 
http://www.cidilait.com/produits_laitiers47.0.html?&i=0&j=5 
Fichier au format PDF sur les laits fermentés. 
http://www.cidilait.com/fileadmin/PDF/Produits-laitiers/QS18-Laits-FERMENTES.pdf  
Pour tout connaître des technologies laitières (version simple destinée au grand public). 
http://www.cliclait.com/primaire/default.asp?rubrique=1&sousrubrique=4  
 
- Tout savoir sur le yaourt ! 
De nombreuses informations grand public sur le yaourt. 
http://www.leyaourt.com/  
 
- Yaourts, pro biotiques et santé 
La consommation de yaourts, et donc de bactéries vivantes, permet d’absorber des molécules 
dites pro biotiques. Ce site de l’INRA fait le point sur la question. 
http://www.inra.fr/presse/probiotiques 
 
- Bifidus, L. casei : d’autres ferments pour notre santé ? 
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Pourquoi consommer des laits fermentés au bifidus ou au L. casei ? Parce que c’est bon pour 
notre santé ? 
http://www.produits-laitiers.com/du-caddie-au-frigo/yaourts-et-desserts/les-atouts-du-
yaourt/dautres-ferments-bienfaiteurs/  
 
- Pré biotique ou pro biotiques ? 
Le point sur le sujet du journal médical « Pédiatrie » ; il répertorie également les effets de ces 
substances chez l’enfant. 
http://www.jle.com/en/revues/medecine/mtp/e-docs/00/03/0D/E8/article.md  
 
- Fabrication du yaourt : petit guide à usage domestique 
La fabrication domestique du yaourt expliquée par l’Inra. 
http://www.inra.fr/la_science_et_vous/apprendre_experimenter/aliments_fermentes/le_yaourt
/la_fabrication_du_yaourt_les_explications  
 
- Fabrication du yaourt : procédé industriel 
Ce site propose de suivre un groupe d’élèves qui présentent les principales étapes de la 
fabrication industrielle du yaourt. 
http://www.sciences.be/media/yaourt_presentation_fundp.pdf  
 
- Physico-chimie du yaourt brassé aromatisé 
Cette thèse intitulée « Interactions physico-chimiques et sensorielle dans le yaourt brassé 
aromatisé : quels impacts respectifs sur la perception de la texture et de la flaveur ? » permet 
d’entrer dans le détail physico-chimique de la fabrication industrielle d’un yaourt brassé 
aromatisé. 
http://pastel.paristech.org/793/01/TheseEPaciKora.pdf  
 
- Effets de l’enrichissement protéique et du chauffage du lait sur la microstructure et les 
propriétés physiques du yaourt brassé 
C’est le titre de ce document téléchargeable au format PDF. 
http://www.inapg.fr/rencontre/Rina1/pdf/3-remeuf.pdf  
 
- La formation des micelles du yaourt 
Ce site explique grâce à une animation simple, la formation des micelles et la structure du 
yaourt. 
http://www.cliclait.com/primaire/default.asp?rubrique=1&sousrubrique=4&sousrubrique2=14
&sousrubrique3=81&type_n3=focus  
 
- Le yaourt et la matière M7 du STAV 
Dans le cadre de la matière M7 « Le fait alimentaire » du STAV, une activité 
pluridisciplinaire associant biologie et physique chimie doit être organisée. Il s’agit du thème 
1, intitulé de la matière première au produit fini. Les recommandations pédagogiques sont les 
suivantes à ce sujet : 
« Réaliser une fabrication simple (yaourts, fromages frais, pain, produits à base d’œufs ou de 
viandes, plats cuisinés, produits à base de fruits…). Lors de celle-ci, on pourra faire varier un 
ou deux paramètres pour soutenir le raisonnement des opérations mises en œuvre mais aussi 
pour montrer qu’en matière de transformation alimentaire, la réussite et l’innovation passent 
par une attitude de recherche et par la mise en oeuvre de compétences liées aux pratiques 
expérimentales raisonnées. Lors de l'interprétation, réaliser un bilan matière et un calcul de 
rendement. L'enseignant de biologie se chargera de la mise au point et de la réalisation du 
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protocole ainsi que des contrôles d'hygiène en cours de fabrication. L'enseignant de physique 
chimie se chargera des contrôles en parallèle et en dehors de la fabrication. » 
Le site chlorofil permet d’obtenir une liste des fabrications possibles dans ce cadre, ainsi que 
des protocoles expérimentaux. Notons que la fabrication de yaourts est probablement le 
support le plus adapté pour faire varier les paramètres de fabrications (teneur en protéines, 
temps d’incubation, température de fabrication…) et les relier directement à la texture et à la 
consistance. Si les yaourts ont été fabriqués dans un hall de technologie, une séance de 
dégustation permet d’apprécier plus finement les modifications engendrées sur le goût, la 
texture et l’acidité du produit par le procédé de fabrication. 
http://www.stav.chlorofil.fr/  
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S.T.2.S. 
 
Par Interim 
 
 
L'APSMS a 20 ans 
L'Association des professeurs de SMS a 20 ans et regroupe 580 membres. Elle organise les 7 
et 8 décembre à Colmar deux journées d'étude. 
Le programme 
http://assoc.orange.fr/apsms/Espace%20public/Edito%20et%20actu/Actualites/INVITADHE
RENTS.doc  
 
ST2S : Les épreuves  
Le B.O. publie le tableau de la durée et de la nature des épreuves au bac ST2S. Le B.O. publie 
également un arrêté sur la conservation des notes du bac SMS au ST2S. Le Café avait signalé 
ces publications le 8 novembre. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/41/MENE0766827A.htm  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/41/MENE0767050A.htm  
 
 
La Journée mondiale de lutte contre le sida  
Qui fait quoile 1er décembre ? A l'occasion de la Journée mondiale de lute contre le sida, près 
de 400 manifestations ont lieu en France. Certaines concernent lepublic scolaire comme une 
conférence de prévention dans les collèges de Taverny ou un concours d'affiche à 
Aubervilliers.  
Les actions 
http://www.lecrips.net/journee-mondiale-sida/  
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STG – Ecogestion 
 
Par Stéphane GOZE, Chantal BOITEL, Alain TEFAINE, Driss SABRI, Karine PETIT 
 
 

A la Une : Le budget de l’État 
 
Le budget 
Le budget de l’État correspond à l’ensemble de ses ressources et de ses dépenses.  
L’essentiel des ressources provient des impôts et des taxes payés par les citoyens et les 
entreprises.  
Les dépenses correspondent à l’argent dépensé par l’État pour financer l’action publique : 
éducation, police, justice, recherche, culture… 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-
budget-de-l-etat-c-est-quoi.html   
 
Qu'est le budget de l'État, qu'est-ce qu’une loi de finances, comment se présente un projet de 
loi de finances, quelles sont les étapes d'élaboration et d'adoption d'une loi de finances, qu'est-
ce qu'un collectif budgétaire, comment sont appliquées les lois de finances, qu'est-ce qu'un 
déficit budgétaire, comment est financé le déficit budgétaire, quelle est la différence entre le 
déficit budgétaire et la dette de l'État, qu'est-ce que le trésor public, quels sont les grands 
principes budgétaires, .... 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/budget/   
http://www.vie-publique.fr/th/decouverte_approfondissements/rub_66.html  
 
Un outil interactif d’explication du budget : le budget de l’État c’est quoi, quelles sont les 
dépenses, d’où vient l’argent de l’État, comment s’élabore le budget et comment s’équilibre le 
budget.  
http://didacticiel.paraschool.com/budgetflash/   
 
Un calendrier pour situer dans le temps la procédure budgétaire.  
http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/budget/essentiel/elaborationbudget.pdf  
 
L'élaboration du premier budget dans le cadre renouvelé par la LOLF s'est accompagnée de la 
mise en place d'une procédure budgétaire modernisée. Le Gouvernement a ainsi organisé la 
préparation du PLF 2006 avec deux objectifs principaux : s'adapter au nouveau cadre de le 
LOLF et produire des documents budgétaires profondément rénovés ; favoriser le 
redressement de nos finances publiques et amorcer en 2006 la réduction de notre endettement 
après une étape de stabilisation. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/comment-est-elabore-le-budget-de-letat.html  
 
L'articulation des différentes phases de la procédure.  
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http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/comment-est-elabore-le-budget-de-letat/l-articulation-des-differentes-
phases-de-la-procedure-budgetaire.html  
 
La loi de finances pour 2008 
Chaque année, le Gouvernement présente à l’automne devant le Parlement le projet de budget 
de la France pour l’année suivante qui rassemble, dans un document unique, l’ensemble des 
dépenses de l’État et la prévision de ses recettes. 
Le budget de l'État est une loi. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/qu-est-
ce-que-le-projet-de-loi-de-finances.html  
 
La première notion de loi de finances est donnée par les articles 13 et 14 de la Déclaration des 
droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 aux termes desquels tous les citoyens 
doivent, d’une part, participer à l’entretien de la force publique et aux dépenses 
d’administration en raison de leurs facultés contributives, et ont le droit, d’autre part, de 
constater, de suivre l’emploi et de déterminer les modalités de fixation de cette contribution 
publique librement consentie.  
Ce principe de consentement des citoyens pour contribuer aux charges de l’État est repris 
dans la Constitution du 4 octobre 1958. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/comment-est-elabore-le-budget-de-letat/qu-est-ce-quune-loi-de-
finances.html  
 
Premier budget de la législature et du quinquennat, le projet de loi de finances pour 2008 
poursuit deux objectifs majeurs : assurer le redressement des finances publiques, avec un 
retour à l’équilibre sur la durée du quinquennat, et dès 2010 si la croissance le permet ; 
rétablir les conditions d’une croissance forte par la valorisation du travail et l’investissement 
dans la recherche et l’innovation.  
 
Les dépenses de l’État sont stabilisées en volume : elles ne progresseront pas plus vite que 
l’inflation (1,6%).  Ainsi, le PLF 2008 prévoit un déficit  budgétaire de 41,7 milliards d’euros.  
L’effort de maîtrise et de redéploiement des dépenses de l’État prévu par le PLF permettra 
notamment le financement des priorités du Gouvernement : l’enseignement supérieur et la 
recherche se voient ainsi attribuer 1,8 milliard d’euros de crédits supplémentaires.  
 
Mais, pour la première fois, la règle qui voit la progression de la dépense budgétaire de l’État 
calée sur l’inflation est élargie à l’ensemble des dépenses budgétaires, y compris les recettes à 
destination des collectivités locales et de l’Union européenne, et non plus seulement les 
crédits ministériels. Les collectivités territoriales sont donc associées à l’effort de maîtrise des 
dépenses, puisque les concours que l’État leur apporte sont désormais indexés sur les prix et 
suivent ainsi la même règle que celle que l’État s’impose sur ses propres dépenses.  
Le volet fiscal du projet de loi de finances pour 2008 est orienté vers la valorisation du travail 
et du pouvoir d’achat et l’incitation à la recherche. Le budget 2008 traduit donc la mise en 
œuvre de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat.  
Le PLF va au-delà, puisqu’il prévoit également un soutien accru à l’effort de recherche des 
entreprises par une réforme de grande ampleur du crédit d’impôt recherche, la création d’un 
statut pour les jeunes entreprises universitaires et l’amélioration du traitement fiscal des 
brevets.  
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http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/plf-
2008.html  
 
Le projet de loi de finances et les documents généraux annexés, les missions du budget de 
l’État et les annexes générales. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/farandole/2008/pap.html  
 
La loi organique relative aux lois de finances (LOLF) votée en 2001 constitue un "big bang" 
pour la comptabilité de l'État, puisque les comptes sont désormais établis selon un nouveau 
référentiel comptable qui s’inspire très largement de la pratique des entreprises. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/nouvelles-normes-et-etats-financiers-de-l-etat.html  
 
Le dossier détaillé de l’assemblée nationale. 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/dossiers/loi_finances_2008.asp  
 
Les ressources de l’État 
L’État tire l’essentiel de ses ressources des recettes fiscales (près de 90% du total des recettes 
hors emprunt), constituées d’impôts – directs ou indirects – prélevés à la fois sur les citoyens 
et les entreprises.  
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-
budget-de-l-etat-c-est-quoi/dou-vient-largent-de-letat.html  
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/les-
recettes.html  
 
Que sont des prélèvements obligatoires, qu’est-ce qu’un impôt, qu’est-ce que le principe 
d’égalité fiscale, qu’entend-on par proportionnalité et progressivité de l’impôt,  qui décide des 
impôts, qui paie des impôts en France, quels sont les différents impôts perçus par l'État, quelle 
est la différence entre impôts directs et impôts indirects, qu’est-ce que le prélèvement à la 
source, quelles sont les ressources non fiscales de l’État, …. 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/ressources/  
http://www.vie-publique.fr/th/decouverte_approfondissements/rub_64.html   
 
Les dépenses de l’État 
Les dépenses de l’État comprennent des dépenses de personnel, de fonctionnement, 
d’intervention (exemple : aides économiques), d’investissement (exemple : construction des 
routes) ainsi que le  remboursement des intérêts de la dette. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-
budget-de-l-etat-c-est-quoi/quelles-sont-les-depenses-de-l-etat.html  
 
Quelles sont les dépenses de l’État par ministère, quelles sont les dépenses de l’État par 
fonction, l’État est-il un employeur important, quels sont les investissements de l'État, qu’est-
ce que le service de la dette, quel est le rôle du Parlement en matière de dépenses, … 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/depenses/ 
http://www.vie-publique.fr/th/decouverte_approfondissements/rub_65.html   
 
L’équilibre budgétaire 
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Les dépenses de l’État sont supérieures à ses recettes. Ainsi, le budget fait apparaître un 
déficit. L’accumulation de ces déficits au cours des années constitue la dette de l’État (889,2 
Md€ en 2005). 
Pour la loi de finances 2007, les ressources nettes du budget général de l’État (ses recettes) 
étaient de 228 Md€ et ses charges nettes (ses dépenses) de 271 Md€. Le solde du budget 
général est donc négatif : -42 Md€. C’est ce qu’on appelle le déficit budgétaire. 
Le déficit public correspond au déficit de toutes les administrations publiques (État, 
administrations de sécurité sociale, administrations locales et organismes divers 
d’administration centrale). L’accumulation de ces déficits au cours des années constitue la 
dette publique. En 2005, la dette publique de la France était de 1138 Md€. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-
budget-de-l-etat-c-est-quoi/comment-s-equilibre-le-budget-de-l-etat.html  
 
Déficit budgétaire et dette publique. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-
letat/approfondir/deficit-et-dette-l-equilibre-budgetaire/le-redressement-de-nos-finances-
publiques-est-necessaire.html  
 
La LOLF 
Gérer un budget, pour le citoyen comme pour l’État, cela signifie prendre des décisions 
majeures pour l’avenir : quels objectifs poursuit-on ? Dans quel domaine investir ? Quelles 
dépenses privilégier ? … 
L’ancienne présentation du budget de l’État ne répondait pas correctement à ces objectifs. 
Le Parlement, aidé des administrations financières, a donc décidé de réformer le suivi du 
budget de l’État, en adoptant la loi organique relative aux lois de finances, la LOLF,  véritable 
« constitution financière de l’État ». Cette réforme a été appliquée pour la première fois en 
2006. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/qu-
est-ce-que-la-lolf.html  
 
La loi organique relative aux lois de finances du 1er août 2001 – la LOLF – réforme en 
profondeur le budget et la gestion de l’État. Elle met en place des lois de finances plus lisibles 
et plus transparentes qui détaillent les moyens des différentes politiques publiques présentées 
en missions et en programmes ainsi qu’une gestion plus performante par l’introduction 
d’objectifs et d’indicateurs de performances. En développant une culture de résultats, la 
LOLF permet de dépenser mieux et d’améliorer l’efficacité de l’action publique pour le 
bénéfice de tous : des citoyens, des usagers des services publics, des contribuables et des 
agents de l’État.  
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/la-
lolf-en-4-clics/une-meilleure-gestion-de-l-etat-au-benefice-de-tous.html  
 
L’objectif de la LOLF est de faire passer l’État d’une logique de moyens à une logique de 
résultats. Jusque là, on s'intéressait davantage au volume des moyens consacrés à une 
politique, qu'aux résultats concrets obtenus grâce à ces moyens. Désormais, les discussions 
budgétaires portent non seulement sur les moyens, mais aussi sur l'efficacité des dépenses, par 
rapport à des objectifs définis pour chaque programme. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/d-
une-logique-de-moyens-a-une-logique-de-resultats.html  
 

 192

http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-budget-de-l-etat-c-est-quoi/comment-s-equilibre-le-budget-de-l-etat.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/le-budget-de-l-etat-c-est-quoi/comment-s-equilibre-le-budget-de-l-etat.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/deficit-et-dette-l-equilibre-budgetaire/le-redressement-de-nos-finances-publiques-est-necessaire.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/deficit-et-dette-l-equilibre-budgetaire/le-redressement-de-nos-finances-publiques-est-necessaire.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/deficit-et-dette-l-equilibre-budgetaire/le-redressement-de-nos-finances-publiques-est-necessaire.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/qu-est-ce-que-la-lolf.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/qu-est-ce-que-la-lolf.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/la-lolf-en-4-clics/une-meilleure-gestion-de-l-etat-au-benefice-de-tous.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/la-lolf-en-4-clics/une-meilleure-gestion-de-l-etat-au-benefice-de-tous.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/d-une-logique-de-moyens-a-une-logique-de-resultats.html
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/d-une-logique-de-moyens-a-une-logique-de-resultats.html


La nouvelle gestion publique prend appui sur une chaîne de responsabilité qui garantit un 
engagement sur la performance à tous les niveaux. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/la-performance-de-laction-publique/lessentiel/les-
nouveaux-acteurs-de-la-lolf.html   
 
Pourquoi fallait-il réformer l'ordonnance de 1959, comment la LOLF a-t-elle été préparée et 
adoptée, quels changements interviennent dans la présentation des dépenses, comment le 
débat budgétaire va-t-il désormais s'organiser, quelles sont les évolutions concernant 
l'exécution des dépenses, quels sont les changements en matière de contrôle du budget, quel 
est l'impact de la LOLF sur la comptabilité de l'État, … 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/lolf/   
http://www.vie-publique.fr/th/decouverte_approfondissements/rub_860.html   
 
Le dossier du ministère de l’Éducation Nationale. 
http://www.education.gouv.fr/cid31/la-lolf-qu-est-ce-que-c-est.html   
 
Un guide pratique de la LOLF (loi organique relative aux lois de finances) qui permet à 
chacun de comprendre les apports de la nouvelle constitution budgétaire qui a notamment 
insufflé plus de démocratie en donnant une place accrue au Parlement dans le vote et le 
contrôle du budget, et en lui permettant, de même qu’à tout citoyen, de mieux comprendre le 
budget de l’État, désormais plus lisible et structuré autour de politiques publiques identifiées 
dans les missions et programmes. La LOLF a également mis l’action de l’État à l’épreuve de 
la performance, qui traduit à la fois l’efficacité -la mission de service public est elle remplie ?- 
et  l’efficience -l’est-elle au meilleur coût ? 
http://www.performance-
publique.gouv.fr/fileadmin/medias/documents/performance/approfondir/guidepratiquelolf200
7/guidelolf2007complet.pdf  
 
Les contrôles des finances de l’État 
Quel contrôle est exercé par l’administration, quels sont les pouvoirs de contrôle de la Cour 
des comptes, qu’est-ce que la Cour de discipline budgétaire et financière, le Parlement exerce-
t-il un contrôle sur les finances de l’État, … 
http://www.vie-publique.fr/decouverte-institutions/finances-publiques/ressources-depenses-
etat/controle-finances-etat/   
http://www.vie-publique.fr/th/decouverte_approfondissements/rub_67.html   
 
Le contrôle financier rénové, désormais qualifié de « budgétaire », procède d’un nouvel 
équilibre entre responsabilité du gestionnaire et contrôle de son action, tel que voulu et posé 
par la LOLF. Ce nouvel équilibre se traduit par un changement de la nature et de l’étendue du 
contrôle exercé par le contrôleur budgétaire dont les modalités d’exercice sont adaptées aux 
objectifs recherchés. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/approfondir/le-
controle-budgetaire-renove.html   
 
L’exécution des lois de finances 
La loi de règlement est examinée au cours de l'année qui suit l'exécution du budget. Elle rend 
compte de l'exécution budgétaire du Budget N-1 et permet de s'assurer de la sincérité des 
évaluations de la loi de finances initiale et d'apprécier la qualité d'une gestion et d'une 
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politique des finances publiques en constatant les résultats et en approuvent les différences 
entre ces résultats et les prévisions. 
http://www.performance-publique.gouv.fr/le-budget-et-les-comptes-de-letat/lessentiel/qu-est-
ce-qu-une-loi-de-reglement.html  
 
Les rapports de la Cour des comptes sur la situation et les perspectives des finances publiques 
de l'État. Sont disponibles les rapports des trois dernières années. 
http://www.ccomptes.fr/CC/Publications-RSFPE.html  
Les rapports de la Cour des comptes sur la certification des comptes de l’État pour ces quatre 
dernières années. 
http://www.ccomptes.fr/CC/Publications-RCE.html  
 
Les rapports de la Cour des comptes sur les résultats et la gestion budgétaire de l’État pour ces 
sept dernières années. 
http://www.ccomptes.fr/CC/Publications-RCE.html  
 
Le jeu de simulation en ligne Cyberbudget 
Le jeu Cyber-Budget propose à tout internaute d’approfondir ses connaissances relatives à la 
gestion des finances publiques d’une façon à la fois interactive et pédagogique. Amené, le 
temps du jeu, à remplacer le ministre du Budget, vous devez accomplir successivement quatre 
missions en conformité avec le calendrier budgétaire : la préparation du budget, sa 
programmation, son examen par le Parlement et sa gestion. 
http://www.cyber-budget.fr/   
 
 

TICE 
 
Gérer ses e-mails, ça s'apprend 
Peut-être avez-vous déjà été victime du « Oops syndrome » sans le savoir ? En réalité, il 
guette tous les utilisateurs d'e-mails qui regrettent fortement d'avoir eu la main facile sur la 
souris. En un clic, le message adressé au collègue est arrivé dans la boîte aux lettres 
électronique du patron. Dommage. Faute de temps, bon nombre de professionnels n'ont pas 
les bons réflexes pour traiter leurs e-mails. Résultat : ils sont moins efficaces dans leur travail. 
http://www.01net.com/editorial/364975/gerer-ses-e-mails-ca-s-apprend/   
 
Vidéos express Microsoft 
Une bonne centaine de vidéos, pour les pros et les néophytes pour résoudre des problèmes liés 
à l'utilisation personnelle ou professionnelle des produits Microsoft. 
http://www.laboratoire-microsoft.org/videos /  
 
Gérer sa messagerie électronique avec Mozilla Thunderbird 
Mozilla Thunderbird est un client messagerie issu du libre qui offre de nombreuses 
fonctionnalités. Arobase.org propose quelques trucs et astuces pour mieux en profiter : 
configurer plusieurs comptes ; importer des messages, carnets d’adresses et paramètres à 
partir d’un autre client ; gérer les fichiers attachés ; créer une règle de filtrage ; configurer 
l’outil anti-spam ; insérer un fichier signature ; …  
http://www.arobase.org/thunderbird/index.htm   
 
Windows Live Mail : le successeur d'Outlook Express 
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Il va falloir vous habituer : Windows Live Mail est bien le nom du successeur d'Outlook 
Express. Contrairement à ce que son nom peut faire craindre, ce logiciel n'est pas uniquement 
destiné à relever depuis son ordinateur les boîtes Windows Live Hotmail : comme son 
prédécesseur, le logiciel permet de consulter toutes les boîtes e-mail de la planète accessibles 
par les protocoles POP ou IMAP.  
http://www.arobase.org/windows-live-mail/windows-live-mail.htm   
 
Un magnétophone numérique pour Internet Explorer et Mozilla Firefox 
Freecorder est une extension pour les deux navigateurs Internet Explorer et Mozilla Firefox. 
Cette extension est un magnétophone et elle permet en un clic d'enregistrer au format MP3 ou 
WAV tout ce que vous écoutez sur les sites Internet (chansons, etc.), mais aussi provenant de 
n'importe quelle autre source (micro, CD, DVD, chaîne HiFi, etc.). Ainsi, vous pouvez 
enregistrer n'importe quelle chanson ou musique, n'importe quelle émission ou conversation, 
etc. 
http://www.journaldugratuit.com/actu/article.php?id=1193061985  
 
Le marché des noms de domaine en France 
Les marchés nationaux de noms de domaine sont intimement liés à l’utilisation d’Internet et 
donc à l’équipement des ménages dans chaque pays. En France, plus d’un ménage sur deux 
est désormais équipé d’un micro-ordinateur et l’on recense plus de 30 millions d’internautes 
individuels en 2007. Cette croissance est essentiellement due au développement des accès 
ADSL et au dégroupage de la boucle locale. La France reste cependant en retrait par rapport à 
la moyenne des pays développés en termes d’accès Internet par habitant. 
Au niveau mondial, l’extension générique .com domine toujours très largement le marché 
avec plus de 60 millions de noms de domaine déposés et une croissance annuelle de 30%. 
Quelques extensions nationales sont également bien placées du fait de conditions 
d’enregistrement libérales ainsi que d’un marché intérieur très actif (Allemagne et Royaume-
Uni). L’extension française reste encore en retrait en termes de nombre de noms de domaine 
déposés par habitant, mais cette situation est cependant en cours d’évolution du fait des 
modifications récentes de sa charte d’enregistrement (abandon du droit au nom en 2004 et 
ouverte aux particuliers en 2006).  
Les conditions précédemment en vigueur, plus restrictives, ont longtemps incité les citoyens 
français à se tourner vers les extensions génériques. Aujourd’hui, ce sont les deux extensions 
.com et .fr qui tirent la croissance actuelle du parc de noms de domaine déposés en France. 
Par ailleurs, les études de répartition géographique indiquent que la France détiendrait environ 
2% des noms de domaine déposés dans les extensions génériques, ainsi que 3% des hôtes 
Internet et 1% des serveurs Web. 
http://www.afnic.fr/data/actu/public/2007/afnic-observatoire-domaines-france-2007.pdf  
 
Le don d'ordinateurs aux salariés va être facilité 
A la fin mars 2007, le collectif Renaissance numérique, rassemblant de grands acteurs de 
l'Internet français, présentait une série de propositions pour améliorer le taux d'équipement en 
informatique des foyers français (inférieur à 60 %). Parmi elles : faciliter le don d'ordinateurs 
par les entreprises à leurs salariés. En cette fin d'année 2007, les sénateurs y ont fait écho.  
http://www.01net.com/editorial/365199/le-don-d-ordinateurs-aux-salaries-va-etre-facilite/  
 
Topten collectivités 
Topten collectivités est un guide proposé par le WWF-France et l'association CLCV à 
destination des collectivités qui  permet aux acheteurs publics de trouver rapidement et 
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facilement des informations sur les meilleurs produits et équipements pour les bâtiments 
publics et les bureaux, dans un souci de développement durable. 
A noter la mise en ligne d’un guide d’achat des écrans d’ordinateurs les plus économes en 
énergie.  
http://topten.wwf.fr/collectivites/  
 
Près de 7 employés sur 10 impriment des « docs perso » au bureau 
Le géant de la photo Kodak a lancé cette année ses premières imprimantes multifonctions à jet 
d'encre, en mettant l'accent sur le prix des consommables. Pour démontrer le bien fondé de sa 
stratégie, celui-ci a récemment commandé une étude auprès de l'institut Ipsos, menée du 26 au 
30 octobre 2007 auprès d'un échantillon représentatif de 1000 personnes âgées de 18 à 64 ans. 
Sans véritable surprise, les résultats de cette étude nous apprennent que 71 % des personnes 
interrogées jugent le prix des cartouches trop élevé et que 39 % vont jusqu'à déclarer que le 
coût de l'encre est « une arnaque ». Plus d'une personne sur deux se restreint sur les 
impressions faites à domicile et une sur trois déclare « n'imprimer à la maison que lorsque 
cela est nécessaire ».  
Mais le plus remarquable de cette étude concerne le comportement d'impression des 
personnes interrogées dans leur environnement d'entreprise : une grande majorité des salariés 
disposant d'une imprimante à domicile, déclare utiliser celle de leur employeur pour imprimer 
des documents personnels.  
http://www.01net.com/editorial/365145/pres-de-7-employes-sur-10-impriment-des-docs-
perso-au-bureau/  
 
Mon PC perso au bureau ? 
Utiliser un seul ordinateur comme machine professionnelle et PC personnel, une utopie 
dangereuse ou une innovation audacieuse ? 
Depuis 5 ans, l'innovation informatique a déserté le monde professionnel et s'épanouit dans le 
grand public ; c'est là que sont nés tous les usages innovants du Web 2.0, blogs, wikis, pages 
d'accueil personnalisées ou réseaux sociaux. Pour tirer parti de ces nouveaux services, un 
grand nombre de vos collaborateurs se sont équipés de PC personnels, qu'ils maîtrisent bien. 
Quelques entreprises, quelques DSI intelligents ont compris le parti qu'ils pourraient tirer de 
cette évolution en proposant à leurs collaborateurs d'utiliser leur PC personnel pour travailler 
au bureau ! 
http://www.cio-online.com/contributions/lire-mon-pc-perso-au-bureau-128.html  
 
 

Économie Droit 
 
Pour une controverse sur l’économie de l’immatériel 
Il est des questions apparemment techniques qui, de façon souterraine, préparent un modèle 
de société, et sont grosses de lignes de partages à venir. Depuis quelques années déjà, les 
économistes, les financiers, les comptables, certains dirigeants d'entreprises, se sont saisis des 
enjeux regroupés sous le terme valise "d'économie de l'immatériel". De quoi s'agit-il ? 
Sous les effets conjugués des nouvelles technologies et d'une recherche toujours plus forte de 
rentabilité du capital, la conception même que nous nous faisons de ce qu'est la productivité et 
de ce que sont les principaux actifs économiques a connu une mutation considérable, dont on 
rend compte de façon trop rapide en parlant de financiarisation inéluctable de l'économie. 
http://www.neteco.com/84618-controverse-economie-immateriel.html?xtor=EPR-1  
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Les perspectives énergétiques de la France à l’horizon 2020-2050 
La Commission Énergie vient de publier un rapport sur les perspectives énergétiques de la 
France à l’horizon 2020-2050. Plusieurs enseignements ressortent de ces travaux : 
1- Une politique de l’énergie nouvelle, par son ampleur et sa pérennité, est indispensable pour 
réduire aussi rapidement que possible les émissions de gaz carbonique liées à la satisfaction 
des besoins énergétiques ;  
2- La France doit convaincre l’Union européenne d’adopter une politique très volontariste de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2050, sur la base d’un partage 
équitable entre les États membres des efforts à consentir, et de faire partager sa stratégie aux 
différents pays développés ;  
3- II est impératif d’engager, sans délai et avec détermination, des actions dans tous les 
secteurs afin de se placer vers 2020 sur une trajectoire vertueuse pour faire face aux différents 
scénarios à long terme (2050 et au-delà). De plus cet effort doit être poursuivi de manière 
durable dans le temps ;  
4- Dans le même temps, compte tenu de la rareté de l’argent public, il convient de repenser 
l’arbitrage des dépenses publiques en privilégiant le soutien aux actions de R&D plutôt que le 
soutien aux actions immédiates d’utilisation rationnelle de l’énergie ;  
5- A l’horizon 2020, c’est essentiellement grâce à une politique vigoureuse de maîtrise de 
l’énergie et à une offre d’énergie continuant d’émettre peu de gaz à effet de serre (nucléaire, 
énergies renouvelables ...) que l’on pourra se placer sur une trajectoire vertueuse ;  
6- Une telle politique de réduction ne pourra réussir que dans la mesure où les collectivités 
territoriales seront pleinement associées et responsabilisées ;  
7- Enfin, cette politique volontariste de réduction des émissions de gaz à effet de serre en 
France ne sera couronnée de succès qu’à raison de l’adhésion et de la participation de citoyens 
qui devront accepter de changer leurs comportements, notamment dans le domaine des 
transports et de l’urbanisme.  
http://www.strategie.gouv.fr/IMG/pdf/ENERGIE_Rapport_SYNTHESE250907VF-2.pdf     
 
Panorama de l'économie mondiale  
Un diaporama, au format pdf, avec beaucoup de graphiques et de tableaux, dont l’objet est 
d’apporter un éclairage sur les mutations de l’économie mondiale observées sur le long terme 
et sur la façon dont les nations y ont participées. Les trajectoires de près de quarante années y 
seront présentées : de 1960 à 2005 pour les PIB, de 1967 à 2005 pour le commerce 
international et les échanges de services. 
http://www.cepii.fr/francgraph/bdd/chelem/panorama/panorama.htm 
 
Panorama mondial des politiques commerciales 
L'enlisement des négociations de Doha ne signifie pas que les politiques commerciales sont 
restées identiques à ce qu'elles étaient au démarrage du cycle en 2001. Une nouvelle version 
de la base de données MAcMapHS6, qui fournit les protections tarifaires bilatérales de 170 
pays pour plus de 5 000 produits, permet de dresser le panorama le plus récent de ces 
protections. Il s'agit non seulement de mesurer les barrières tarifaires que les pays 
maintiennent pour protéger leurs marchés intérieurs, mais aussi d'évaluer celles que leurs 
exportations rencontrent à l'entrée des marchés extérieurs et, le cas échéant, les préférences 
tarifaires dont elles bénéficient. L'ensemble de ces données éclairent les intérêts des différents 
protagonistes et permet de mieux comprendre les positions qu'ils défendent dans les 
négociations multilatérales.  
http://www.cepii.fr/francgraph/publications/lettre/pdf/2007/let267.pdf    
 
Réforme de la Sécurité Sociale : les franchises, solution au déficit ?  
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Alors que le déficit de la Sécurité Sociale devrait atteindre les 12 milliards d’euros, au lieu des 
8 milliards initialement prévus, les uns dénoncent l’insuffisance des ressources 
(essentiellement les cotisations salariales et patronales), aggravée par diverses mesures telles 
que, récemment, la "détaxation" des heures supplémentaires pour les salariés et les 
employeurs ; les autres dénoncent l’excès des dépenses de santé, aussi bien les excès de la 
demande de soins courants que les abus des prescriptions médicales ou les profits de 
l’industrie pharmaceutique... Le tout nouveau projet de loi de finances de la Sécurité Sociale 
apporte-il des solutions pour juguler ce phénomène ?  
http://www.dossiersdunet.com/spip.php?rubrique94   
 
Le pouvoir d’achat et la vie chère 
A un mois de l’ouverture de la conférence sociale sur les salaires et le pouvoir d’achat du 23 
octobre, et alors que deux salariés français sur trois déplorent une baisse de leur pouvoir 
d’achat, la question du pouvoir d’achat est assurément un des thèmes importants de la rentrée.  
Comment expliquer l’écart entre le sentiment des consommateurs de payer toujours plus cher, 
et les indices de l’INSEE revus très légèrement à la hausse ?  
http://www.dossiersdunet.com/spip.php?rubrique93   
 
Les prestations de services en ligne 
Les prestations en ligne, qu’elles proposent des services immatériels, ou qu’elles aient pour 
objet des travaux informatiques, prévoient des garanties afin de protéger les contractants 
visés. En effet, ce n’est pas parce que ces prestations se déroulent sur les réseaux qu’elles ne 
peuvent bénéficier d’une protection juridique. Au contraire, elles sont soumises aux mêmes 
règles de droit que les prestations de services traditionnelles.  
http://www.netpme.fr/droit-commercial/1096-prestations-services-en-ligne.html  
 
Garanties bancaires réelles et personnelles 
Le banquier prête en fonction de la capacité de votre entreprise à payer régulièrement les 
intérêts et à rembourser le capital. Plus le crédit est long, plus le risque est difficile à évaluer. 
L’aléa porte sur le sérieux et la fiabilité des prévisions et de votre capacité à les réaliser (qui 
dépendent de vous), sur l’évolution générale de l’économie et le contexte concurrentiel du 
marché sur lequel vous intervenez.  
Afin de limiter son risque, le banquier vous demande des garanties, voire même les exigera 
s’il estime que l’ensemble des crédits est très important comparé aux capitaux propres de 
votre société, à ses bénéfices, à sa capacité d’autofinancement, à l’endettement existant, qu’il 
mesure par une batterie de ratios. Il apprécie également vos qualités d’entrepreneur : le 
dynamisme du cavalier et/ou la rigueur du bénédicité en matière de gestion ainsi que la 
consistance de votre patrimoine privé.  
Juridiquement, on distingue les garanties personnelles et les garanties réelles. 
http://www.netpme.fr/banque-entreprise/1085-garanties-bancaires-reelles-personnelles.html  
 
Le droit en images 
Lesite.tv propose 17 vidéos pour illustrer les cours de droit de première : l’accès au droit, le 
droit, le juge d’instance, le tribunal de commerce, la procédure, la preuve, le juge 
d’instruction, l’avocat, les droits de la défense, le parquet, le magistrat du siège, la cour 
d’assises, les crimes, délits et contraventions, la police judiciaire, la victime, la juridiction et 
la cour de cassation. 
Seul un extrait des vidéos est librement et gratuitement consultable.  
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&d=223&n=114&p=934&ne=3&cl=PTCLE_NB_PTCL
E_LK  
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1 vidéo pour illustrer les cours de droit de terminale : Le Conseil de Prud'hommes. 
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&d=223&n=115&p=934&ne=3&cl=PTCLE_NB_PTCL
E_LK    
Le coût de l’abonnement de l’établissement est fonction du nombre d’élèves. 
http://www.lesite.tv/index.cfm?1&NE=1&BAR=S'abonner&IDSERV=106&NR=5&FICHIE
R=abonnement/inc_sabonner.cfm&choix=1   
 
Ado justice  
Une présentation, en 5 dossiers de la justice en France : à quoi ça sert (les missions, les 
libertés et droits et les décisions et sanctions), comment ça marche (qui juge quoi, une justice 
pour tous, les grands principes et les règles du jeu), qui fait quoi (les magistrats, les citoyens, 
les greffiers, les auxiliaires, les surveillants et les éducateurs), et les mineurs (pour qui, 
pourquoi, comment, principales mesures et détention) et des questions réponses. 
A noter la présentation vidéo de 5 affaires : divorce, racket, abus sexuel, vol et mineur témoin. 
http://www.ado.justice.gouv.fr/php/index.php  
 
La propriété industrielle 
Un dossier de l’INPI sur la propriété industrielle : qu'est-ce que la propriété industrielle,  
pourquoi protéger vos créations et comment protéger vos créations. 
http://www.inpi.fr/fr/connaitre-la-pi/decouvrir-la-pi.html  
 
Le droit de réponse en ligne est enfin réglementé 
Coupant court aux controverses qui faisaient rage en la matière, la loi du 21 juin 2004 
(LCEN) avait introduit le principe d’un droit de réponse pour les contenus diffusés sur le web. 
Désormais, le droit de réponse sur l’Internet bénéficiait d’un régime juridique spécifique, 
côtoyant ceux qui existaient déjà en matière de presse écrite et de communication 
audiovisuelle.  
Après avoir affirmé le principe d’un droit de réponse pour les contenus diffusés en ligne, et 
après lui avoir attribué un régime juridique spécifique, le législateur s’en remettait ensuite à 
l’adoption future d’un décret, destiné à préciser les modalités de mise en œuvre de ce droit de 
réponse.  
C’est désormais chose faite depuis que le décret « relatif au droit de réponse applicable aux 
services de communication au public en ligne », a été adopté le 24 octobre 2007. Pris en 
application du point IV de l’article 6 de la LCEN, ce décret confirme l’existence d’un droit de 
réponse « en ligne », et précise la procédure à suivre pour exercer ce droit. 
http://www.droit-technologie.org/actuality/details.asp?id=1090  
 
Management des organisations 
Fidéliser ses salariés autrement que par l'argent 
Plusieurs études nord-américaines ont évalué le coût du turnover : un départ fait perdre à 
l'entreprise entre la moitié du salaire annuel du démissionnaire (par exemple une assistante 
marketing) et trois fois ce salaire (un commercial qui part avec ses clients). "Sans parler du 
partner qui quitte un cabinet en emmenant 150 collaborateurs avec lui en 24 heures", ajoute 
Gérard Silve, directeur associé du cabinet de conseil RH Towers Perrin. 
Mais ainsi que l'explique Benjamin Chaminade, dirigeant de Inside HR et auteur du guide 
Afnor Identifiez et fidélisez vos salariés de talent, les enjeux ne sont pas uniquement 
financiers. La perte de savoir-faire pour l'entreprise et le gain correspondant pour sa 
concurrence ne sont pas négligeables. Tout comme l'enjeu démographique qui commence à se 
ressentir à travers la pénurie de talents naissante. 
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http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/conseil/07/071114-
fidelisation/1.shtml   
 
Le management en images 
Lesite.tv propose 15 vidéos pour illustrer les cours de management des organisations de 
première et terminale : animer et mobiliser les hommes (1 et 2), coordonner les acteurs (1 et 
2), pas d’organisation sans organisation (1 et 2),  pas d’adaptation sans formation, étique sur 
étiquette, je, tu, il, nous innovons, clients je vous connais, la qualité à tout prix, hôpital 
hospitalier, je pars avec mon savoir faire, les risques du JAT, le monde bouge.  
Seul un extrait des vidéos est librement et gratuitement consultable.  
http://www.lesite.tv/index.cfm?nr=2&d=223&n=114&p=934&ne=3&cl=PTCLE_NB_PTCL
E_LK  
Le coût de l’abonnement de l’établissement est fonction du nombre d’élèves. 
http://www.lesite.tv/index.cfm?1&NE=1&BAR=S'abonner&IDSERV=106&NR=5&FICHIE
R=abonnement/inc_sabonner.cfm&choix=1   
 
Réduire les risques au sein de la chaîne logistique 
Les tendances récentes de l'industrie que sont l'externalisation, la délocalisation vers des pays 
à bas coûts et le « lean manufacturing », évolutions qui ont pour objectif de réduire les coûts 
logistiques, ont considérablement accru le niveau des risques auxquels les chaînes logistiques 
des entreprises sont exposées. 
Ainsi, alors que les transferts industriels et la globalisation de la production s'intensifient, ces 
mouvements entraînent une plus grande diversité géographique au sein des chaînes logistiques 
qui sont de fait plus exposées à une multitude de risques, d'origine naturelle ou humaine. Par 
ailleurs, le lean manufacturing, qui vise à minimiser les niveaux des stocks dans la supply 
chain, rend la tâche des entreprises plus difficile lorsque celles-ci doivent réagir à des 
perturbations de leurs approvisionnements. Selon un certain nombre d'enquêtes récentes, la 
gestion des risques est ainsi devenue la première des préoccupations des dirigeants 
d'entreprise. 
http://www.neteco.com/87080-reduire-risques-sein-chaine-logistique.html?xtor=EPR-1  
 
Gagner la confiance de son manager 
Une relation de confiance entre un manager et son collaborateur est la clé d'un travail plus 
efficace. Pour le managé, c'est aussi synonyme d'une plus grande liberté d'action et de plus 
d'intérêt dans son poste. Voici quelques conseils pour vous aider à entrer dans les petits 
papiers de votre supérieur hiérarchique. 
http://www.journaldunet.com/management/0711/gagner-confiance-manager/index.shtml  
 
Second Life : Un succès virtuel ? 
Après la Voix sur IP en 2004 (incarné par Skype, racheté par eBay), le blog en 2005 (incarné 
par MySpace, racheté par la Fox) puis la vidéo en 2006 (incarné par YouTube, racheté par 
Google), Second Life aura été sans aucun doute le phénomène de l'hiver 2006/2007, 
notamment en France où politiques et grandes marques ont multiplié les expérimentations. 
Mais au delà du buzz médiatique qui se concentre désormais sur l'iPhone ou Facebook, 
Second Life est-il réellement un succès ? 
http://www.neteco.com/87844-second-life-succes-virtuel.html?xtor=EPR-1  
Second Life va devenir plus grand que le Web lui-même 
Journaliste, productrice, vidéo blogueuse, co-administratrice de plusieurs initiatives 
humanistes, Natacha Quester Semeon est également particulièrement active au sein de Second 
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Life au travers de sa société i-Marginal.com. Dans cet entretien elle revient sur sa découverte 
de cet univers 3D et sur ses potentialités. 
http://www.neteco.com/87806-natacha-quester-semeon.html?xtor=EPR-1  
Second Life devient surtout une plate forme de développement 
Vice President Marketing chez LindenLabs, Robin HARPER revient sur la genèse de Second 
Life, les ambitions, l'audience et l'économie de ce monde virtuel. 
http://www.neteco.com/87792-robin-harper-second-life-plate-forme-
developpement.html?xtor=EPR-1   
 
L'Assemblée nationale adopte le principe de l'éco-pastille pour les voitures polluantes 
Les députés ont voté aujourd'hui la création d'une taxe sur l'achat de voitures polluantes. Les 
recettes ainsi dégagées serviront notamment à verser des primes aux acquéreurs de véhicules 
propres. 
http://www.latribune.fr/info/L-Assemblee-nationale-adopte-le-principe-de-l-eco-pastille-pour-
les-voitures-polluantes-~-ID26A57389DB64DB6AC12573A9004AABCB-
$Channel=Economie-$SubChannel=France-$Mail=1  
 
Trouver les mots justes pour rebondir après un coup dur 
« Lorsque les pompiers m'ont réveillé à 3 heures du matin pour m'annoncer qu'un incendie 
s'était déclaré dans l'usine, je me suis précipité dans ma voiture. En un quart d'heure, j'ai 
construit le plan de sauvetage dans ma tête. Arrivé sur place, j'étais presque serein alors que je 
paniquais complètement à mon domicile  », raconte Armand Wizenberg, le PDG d'Antix, 
fabricant de meubles à Montpellier.  
En fait, une benne à ordures s'était enflammée sans que le feu se propage au bâtiment.  
Mais tout le monde n'a pas la chance d'échapper au pire. En quarante ans de vie 
professionnelle, il est rare qu'un dirigeant ne soit pas confronté à une galère : sinistre, 
licenciements, perte d'un gros client... Alors, comment s'y prendre en cas de crise majeure ? 
Comment remobiliser les salariés traumatisés par une catastrophe ? Sans leur soutien, la 
continuité de l'entreprise peut voler en éclats. Manuel de survie en six étapes. 
http://www.lentreprise.com/3/2/2/article/14259.html  
 
Fraude en entreprise : le coupable est un salarié d'environ 40 ans... 
La quatrième enquête menée par PricewaterhouseCoopers sur les crimes économiques montre 
un légère baisse des cas de fraudes recensés en France, suite à une sensibilisation et une 
vigilance accrues des entreprises. Pourtant 40 % des entreprises françaises sondées 
reconnaissent encore avoir été victimes de fraudes dans les deux dernières années (elles 
étaient 47 % en 2005). 
http://www.journaldunet.com/management/repere/fraudes.shtml  
 
Les Seniors dans l’entreprise 
84 % des salariés interrogés souhaiteraient pouvoir quitter leur entreprise à 60 ans ou avant : 
tel est le constat majeur de la 6ème édition du baromètre semestriel Entreprise & 
Carrières/NotreTemps.com «Seniors en entreprise».  
Quatre ans et demi après la réforme Fillon, il reste difficile de projeter son avenir dans 
l'entreprise au-delà de 60 ans pour la majorité des salariés seniors. La 6ème vague du 
baromètre semestriel Entreprise & Carrières/NotreTemps.com «Seniors en entreprise» 
indique, en effet, que 84 % des salariés interrogés souhaiteraient pouvoir quitter leur 
entreprise à 60 ans ou avant (taux stable par rapport au printemps 2007).  
Néanmoins, l'espoir de préretraite semble s'amenuiser par rapport aux éditions de 2006 et 
2005 (de 53 % à 48 % qui souhaitent partir avant 60 ans). Il se reporte sur le repère des 60 ans 
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(de 31 % à 36 %). Il est probable aussi que les salariés susceptibles de demander leur départ 
avant 60 ans pour carrière longue, dispositif prévu par la réforme, sont désormais moins 
nombreux. Sur notre échantillon, 10 % des personnes interrogées peuvent obtenir une retraite 
à taux plein avant 60 ans et 39 % à 60 ans. Au total, plus de la moitié des salariés de plus de 
45 ans devront rester au delà de 60 ans, mais 14 % seulement en ont envie. 
http://www.wk-rh.fr/actualites/upload/barometre_seniors.pdf   
 
Pour réussir votre intégration dans l'entreprise, décodez les codes relationnels ! 
Une condition sine qua non d'une intégration réussie dans l'entreprise est la compréhension 
des codes relationnels qui la régissent. Ces codes peuvent être classés dans trois registres: 
hiérarchique, affinitaire, conflictuel.  
Décrypter les codes dominants dans l'entreprise permet de comprendre pourquoi une 
apparence aimable et polie peut cacher un conflit important, par exemple ; ou alors comment 
les rapports de force passent par l'affrontement, mais aussi par l'évitement. C'est une manière 
de mieux comprendre les relations au travail. 
http://www.lesechos.fr/management/coaching/300223662.htm 
 
 

Communication Organisation 
 
Construire une politique d'évaluation 
Équitable, objective, bien comprise… la procédure d’évaluation des collaborateurs se doit 
d’être élaborée avec la plus grande rigueur. Que doit-on mesurer et de quelle façon ? Quelles 
sont les nouvelles tendances en la matière ? 
L'évaluation est la colonne vertébrale qui soutient la gestion de carrière et des compétences : 
elle a une influence sur la mobilité, la rémunération, l'employabilité, la fidélisation… Process 
RH essentiel, elle donne aux collaborateurs la visibilité dont ils ont besoin sur leur parcours 
dans l'entreprise. Mais si elle est véritablement cruciale, c'est aussi et surtout parce que les 
critères d'évaluation vont orienter le travail des salariés et ainsi fonder - ou non - la réussite de 
l'entreprise. 
http://www.journaldunet.com/management/ressources-
humaines/dossier/evaluation/index.shtml   
 
Des modèles de courrier 
Le site Top Assistante propose des modèles de courrier au format Microsoft Word : une 
feuille de présence à une assemblée générale, une demande de congé, un formulaire 
d’entretien annuel, un ordre de virement, un gabarit pour cartes de visite, un planning 
personnel, …. 
http://www.top-assistante.com/outils/modeles.php  
 
L’évaluation individuelle entraîne de très fortes pressions 
Pour Christophe Dejours, spécialiste de la santé au travail, de nouvelles formes de souffrance 
au travail sont apparues ces dernières années. L’évaluation individualisée des performances 
en est largement responsable. Le tissu d’entraide s’est déchiré au profit du chacun pour soi. 
http://www.wk-
rh.fr/actualites/actualites_detail.php?action=detail&val=1517&label_donnee=%27%27L%E2
%80%99%C3%A9valuation+individuelle+entra%C3%AEne+de+tr%C3%A8s+fortes+pressi
ons%27%27  
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123cours 
Des cours et exercices gratuits de grammaire française. Destiné initialement aux élèves du 
CM1 à la troisième, ce site peut également être utilisé par des élèves de lycée, pour réviser 
certaines bases de grammaire, avant d’attaquer les cours et exercices sur la communication 
écrite.  
http://123cours.com/  
 
La séduction professionnelle 
Dans notre vie privée comme dans notre travail, la séduction est omniprésente. Que se soit 
pour amadouer un client ou pour rassembler ses collaborateurs, la séduction se montre une 
arme efficace pour gagner l’adhésion de ses semblables. Qu’est-ce que la séduction ? Qui 
peut-on être amené à séduire et comment ?  
http://www.netpme.fr/communication/1102-seduction-professionnelle.html  
 
Combattre le spam en 7 étapes 
Lassé de devoir prendre du temps pour séparer les bons mails des mauvais ? D'être envahi peu 
à peu par les messages publicitaires ? Découvrez les astuces pour en finir avec le spam. 
http://www.linternaute.com/hightech/internet/dossier/07/11/conseils-spam/1.shtml  
 
Les 10 étapes pour créer et diffuser une newsletter 
Une newsletter HTML est une page web qui est transmise via un service de diffusion 
d'emails. Parce que ce format inclut le graphisme et la couleur, les newsletters HTML sont 
plus attrayantes que les newsletters en texte simple. En général, comparées aux newsletters en 
texte simple, les newsletters HTML : ont un meilleur taux de clics internes (davantage de 
lecteurs cliquent sur les liens présents dans la newsletter) ; permettent de tracker le taux 
d'ouverture (déterminent combien de lecteurs ont ouvert votre newsletter) ; vous aident à 
asseoir votre marque auprès de vos lecteurs, si elles possèdent la même apparence que votre 
site web, ou au moins reprennent les mêmes outils marketing (logos, couleurs...) et sont lues 
plus souvent que les newsletters texte en raison de leur attraction visuelle.  
Voici donc 10 étapes que vous pouvez suivre pour créer votre newsletter HTML facilement et 
rapidement. 
http://www.netpme.fr/communication/1014-10-etapes-pour-creer-diffuser-newsletter.html  
 
Votre espace de travail est-il aux normes ? 
La majorité des salariés passe plus de 50 % de leur temps dans leur bureau. Tour d’horizon 
des normes à respecter pour travailler dans un espace adapté. 
http://emploi.france5.fr/emploi/droit-travail/sante/33790461-fr.php  
 
9 astuces pour tout trouver avec Google 
Le moteur de recherche le plus utilisé au monde n'est jamais exploité à sa juste valeur. Il 
regorge d'astuces en tous genres pour affiner ses recherches avec précision. Des formules à 
indiquer en passant par son système de traduction ou encore ses recherches spécialisées, voici 
9 astuces concoctées pour vous faciliter la vie sur Google. 
http://www.linternaute.com/hightech/dossier/07/11/astucesgoogle/1.shtml  
 
Le nouveau BTS assistant(e) de manager(s) 
La commission paritaire consultative a approuvé le projet le 29 mai 2007. Cette nouvelle 
formation conduisant à un nouveau diplôme résulte de la fusion des deux BTS « assistant(e) 
secrétaire trilingue» et «assistant(e) de direction» respectivement mis en place en 1994 et 
1997.  
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La rénovation d’un diplôme professionnel est toujours une opération complexe. Elle concerne 
à la fois l’école et les milieux professionnels de référence et s’appuie sur des facteurs 
multiples. De nouvelles formes d’organisation du travail, l’importance des évolutions 
technologiques ont transformé le contenu et les conditions d’exercice des emplois du secteur 
tertiaire administratif. Les conditions d’insertion professionnelle des sortants de formation du 
tertiaire administratif conduisent à s’interroger sur le contenu et le positionnement de ces 
différentes formations. Parallèlement, les contenus scientifiques de référence évoluent, les 
compétences professionnelles attendues des assistants s’enrichissent. Enfin, un diplôme n’est 
pas isolé ; il trouve sens et place dans l’architecture générale d’une filière. Il s’agit, en effet, 
de construire un cursus de formation cohérent et d’éviter les redondances et les télescopages 
entre les différents niveaux et les différentes spécialités de la filière. 
http://www.cndp.fr/archivage/valid/93018/93018-15296-19248.pdf  
 
Fidéliser ses salariés autrement que par l'argent 
Un marché de l’emploi qui se tend, une compétition qui oblige les entreprises à capitaliser sur 
leurs savoir-faire, … Le coût du turnover est à la hausse. Fidéliser les collaborateurs devient 
donc une priorité. Mais lesquels précisément ? Et quelles sont les méthodes qui marchent ? 
Pas toujours celles qu’on croit. 
http://www.journaldunet.com/management/ressources-humaines/conseil/07/071114-
fidelisation/index.shtml  
 
 

Marketing 
 

Dix-sept milliards d'euros. C'est ce que devraient rapporter, cette année en France, les ventes 
sur Internet. Rien qu'au premier semestre 2007, le e-commerce a fait un bond de 38%. Certes, 
il n'est plus question de parler de disparition du point de vente. L'e-commerce ne concerne que 
3% à peine du commerce de détail (INSEE) et le magasin est aujourd'hui largement réinvesti 
par les marques qui n'hésitent pas à installer des pas-de-porte et dépenser des sommes 
importantes dans l'aménagement de l'espace commercial. Mais, face à l'ergonomie de plus en 
plus confortable et esthétique des sites marchands ou la créativité des sites de marques, le 
point de vente doit rester un vecteur de lien et de sens entre la marque et son client. Et surtout 
coller davantage à ses nouvelles attentes. Car, au-delà de l'achat qu'il peut effectuer sur le Net, 
et ce avec de plus en plus de plaisir, 24% des cyberacheteurs prennent plus de plaisir à acheter 
sur Internet qu'en magasin. Ils sont 40% parmi les cyberacheteurs expérimentés.  
http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Article=21711 
 

Les dates de début des soldes sont fixées, dans chaque département, par les préfets, après 
consultation des organismes professionnels et de consommateurs. Leur durée maximale 
autorisée est de six semaines. 

Comment Internet change le marketing du point de vente 

Les soldes d’hiver 2007/2008 

Pour l'hiver 2007/2008, la date de début des soldes devrait intervenir le 9 janvier 2008 pour 
l'ensemble des départements.  
http://www.dgccrf.minefi.gouv.fr/actualites/soldes/soldeshiver07_08.htm  
 
Changer de nom de marque 
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Opter pour un nouveau nom de marque permet le plus souvent de redynamiser son activité. 
Mais attention, cette démarche a un coût et comporte certains risques. Voici les explications 
d'experts et un retour d'expérience pour mener à bien un tel projet. 
http://www.journaldunet.com/management/marketing-commercial/dossier/07/071107-
changer-nom-marque/index.shtml  
 
La mobilité au cœur du marketing direct de demain 
Après une année 2006 timorée en matière de campagnes, 2007 semble marquer un tournant 
pour le marketing mobile. Davantage de marques ont entrepris des campagnes sur ce média, 
le parc de téléphones se renouvelle, les opérateurs commencent à proposer des forfaits adaptés 
et les consommateurs, pour leur part, considèrent le marketing mobile comme moins intrusif. 
Selon l'Arcep, la France comptait en 2006 plus de 48.5 millions d'abonnés mobiles, soit un 
taux de pénétration de 80,6% ! En revanche, le nombre de connectés à la 3G reste 
relativement faible: 4 millions d'abonnés. 
Dans cet environnement, les SMS et MMS font désormais partie du paysage publicitaire 
français. Les marques y ont de plus en plus recours pour diffuser leur message de manière 
instantanée. La simplicité, le prix (85 euros au mille) et la compatibilité du SMS avec le parc 
de téléphones en font le média le plus plébiscité par les annonceurs. Toutefois, son utilisation 
future sera certainement cantonnée aux alertes et aux opérations promotionnelles de trafic en 
magasin. Quant au MMS, plus graphique et attrayant, il est encore victime, d'une part, de son 
prix assez élevé (trois fois plus cher qu'un SMS) et, d'autre part, des contraintes liées à 
l'hétérogénéité des téléphones, qui supposent la fabrication de plusieurs formats en amont. 
Malgré tout, il reste un média différenciant pour la marque qui souhaite communiquer sur son 
image. 
http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Zoom=51&ID_Article=19797  
 
Le boom du hard discount 
Les Français se mettent au hard discount : 13 % des ménages y font désormais leurs courses, 
un chiffre qui a doublé en 5 ans. 
http://www.linternaute.com/video/actualite/92155/le-boom-du-hard-discount/  
 
Il faut aborder le consommateur chez lui 
Vendu par Nestlé à un fonds d'investissement en 2000 et cédé à nouveau en 2006, Findus a 
réussi à doubler sa part de marché depuis. Et ce malgré de fortes contraintes en termes de 
business et de budgets marketing. Pour se démarquer, la PME emploie des méthodes telles 
que l'observation du consommateur chez lui, vidéos à l'appui. Les explications de Steven 
Libermann, directeur marketing de Findus. 
http://www.journaldunet.com/management/marketing-commercial/interview/steven-
libermann-findus/index.shtml  
 
La beauté conjuguée au pluriel 
Quels points communs y a-t-il entre Monica Belluci, Pénélope Cruz et Scarlett Johansson ? 
Toutes trois sont séduisantes, certes, mais surtout sensuelles, sexy avec des corps loin d'être 
filiformes et sans bourrelets. Des corps sublimes qui ont d'ailleurs été plébiscités par les 
lectrices de l'hebdomadaire Elle en juin dernier et désignés «plus beaux corps 2007». 
Pourquoi ceux-là plutôt que d'autres? «Toute norme produisant son antinorme et amorçant un 
nouveau cycle de tendances, on voit naître le rêve d'un corps plus normal, un corps 
naturellement musclé et qui exprime le soin que l’on se porte, mais un corps dégagé des 
injonctions fixées par d'autres», explique dans son livre, La société mosaïque, Jolanta Bak, p-
dg d'Intuition. Car voilà, plus que la beauté encore, le corps a pris «une place centrale dans 
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nos vies. Il est la vitrine de notre identité», ajoute l'auteur. Dans le domaine de la beauté, le 
corps est ainsi au coeur de nos préoccupations. Il parle à notre place, révèle le côté performant 
ou volubile des individus. «Le corps devient plus que le visage un instrument de 
représentation sociale», note Véronique Liaboeuf, directrice associée de Dragon Rouge. Il 
parle aux autres, traduit nos aspirations, révèle les modes de vie, à tel point que certains chefs 
d'entreprise ne cachent pas n'employer que des «sportifs faisant au moins trois heures de sport 
par semaine». Selon Véronique Liaboeuf, il existe plus que jamais un «diktat de la 
performance». Et ce, quels que soient les canons de la mode, pour peu qu'on paraisse aller de 
l'avant, optimiser son âge et toujours prendre le dessus. 
http://www.emarketing.fr/Magazines/ConsultArticle.asp?ID_Zoom=36&ID_Article=19522  
 
Réforme de la loi Galland : ce qui va changer 
La loi Galland qui voulait rétablir l'équilibre des relations commerciales entre fournisseurs et 
distributeurs fut un échec, entraînant la hausse des prix à la consommation. En cours de 
réforme depuis 2005, de récentes propositions visent à redonner du pouvoir d'achat aux 
consommateurs. 
http://www.journaldunet.com/management/marketing-commercial/actualite/07/reforme-loi-
galland/index.shtml  
 
iPhone : premières retombées commerciales chez Orange 
"Un très beau score". C'est en ses termes que Louis-Pierre Wenes, Directeur Exécutif en 
charge des opérations d'Orange France, qualifie le lancement de l'iPhone par France Telecom. 
Après cinq jours pleins d’ouverture commerciale, l'opérateur affiche 30 000 ventes d'iPhones. 
Quelques retombées commerciales sont déjà communiquées : 48% des ventes d’iPhone 
donnent lieu à l’ouverture d’une nouvelle ligne Orange, 80 % des clients souscrivent 
simultanément un forfait spécifique Orange pour iPhone. 
Du coup, France Telecom se montre assez confiant dans sa capacité à conquérir de nouveaux 
clients avec l'iPhone.  
http://www.vnunet.fr/fr/news/2007/12/05/iphone___premieres_retombees_commerciales_che
z_orange  
 
Différenciation et fidélisation : la recette de la Boîte à Pizza 
La première chaîne de pizzas 100 % française. Voilà comment la PME toulousaine aime à se 
définir. En effet, si la formule de la pizza à emporter ou à livrer à domicile est directement 
importée des Etats-Unis, l’enseigne a su l’adapter à la gastronomie nationale. Avec plus de 
100 magasins et un chiffre d’affaires de 31 millions d’euros en 2006, en progression de 40 %, 
le modèle semble en tous cas avoir fait ses preuves. Retour sur la stratégie de la PME avec 
son PDG, Frantz Lallement. 
http://www.journaldunet.com/management/0710/reussite-boite-a-pizza/index.shtml    
 
 

Comptabilité Gestion Finance 
 
Allègements de cotisations sur les heures supplémentaires et complémentaires 
Afin de faciliter le recours aux heures supplémentaires et d’augmenter le pouvoir d’achat des 
salariés qui travaillent davantage, la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du 
pouvoir d’achat a institué un dispositif d'exonérations portant sur les heures supplémentaires. 
En matière de cotisations sociales, ce dispositif se traduit par la création d'exonérations à la 
fois pour le salarié et pour l'employeur. Ces mesures s'adressent à l'ensemble des salariés et 
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sont applicables aux rémunérations perçues à raison des heures de travail effectuées à compter 
du 1er octobre 2007. Vous trouverez les réponses aux questions générales que vous pouvez 
vous poser sur ces exonérations et une comparaison d'un bulletin de salaire avant et après les 
nouvelles dispositions. 
http://www.securite-
sociale.fr/textes/cotis/exoneration/heure_supplementaire/heure_supp_reduct.htm   
 
Détaxation réservée aux heures supplémentaires réellement effectuées 
Seules les heures supplémentaires réellement effectuées donnent droit aux avantages liés à la 
défiscalisation. Cette contrainte pose des difficultés spécifiques en cas d'horaire collectif 
supérieur à 35 h ou de convention de forfait hebdomadaire ou mensuel. 
http://rfpaye.grouperf.com/article/0165/ms/rfpayems0165_0629515.html  
 
Les charges de personnel 
J.L. VIVENS propose une actualisation, à la date d’octobre 2007, de son cours sur les charges 
de personnel. 
http://www.ac-versailles.fr/cerpeg/ressdiscipl/compta/chargesperso.pdf  
 
Enquête 2007 sur les logiciels de gestion 
Comme chaque année, l'Institut canadien des comptables agréés a publié son enquête 
comparative sur les différents logiciels de gestion intégrée. Notons, cette année, la publication 
de résultats sur des systèmes spécifiques tels que la gestion de la relation client, la gestion de 
la performance et de la veille stratégique ainsi que la gestion automatisée des activités de 
services. 
http://rfcomptable.grouperf.com/article/0344/ms/rfcompms0344_4149752.html  
 
L’union fait la force dans la lutte aux coûts 
Les temps sont durs pour les affaires. Les coûts augmentent sans que les prix de vente ne 
puissent suivre, principalement à cause de la concurrence mondiale. Résultat : on ampute les 
profits. Pour vous ménager un avantage, il vous faudra réduire les coûts pour les rendre 
inférieurs à ceux de la concurrence. C’est en modifiant votre manière d’aborder les 
négociations avec les fournisseurs que vous y parviendrez. 
http://www.camagazine.com/4/1/0/4/9/index2.shtml  
 
Banques en ligne : le coût et les services passés au crible 
Formules gratuites ou payantes, services supplémentaires facturés ou non, la tarification des 
services de banque en ligne reste très variable d'un établissement à un autre. Le point sur les 
offres les plus et les moins compétitives. 
http://www.linternaute.com/argent/banque/dossier/tarif-banques-en-ligne/index.shtml  
 

Les fêtes de fin d'année sont l'occasion de préciser les conséquences fiscales et sociales des 
cadeaux offerts au personnel et aux partenaires économiques. 

Cadeaux aux relations d'affaires et aux salariés 

http://revuefiduciaire.grouperf.com/article/3224/hb/rfiduchb3224_0832985.html  
 
L'imposition forfaitaire annuelle sera supprimée dès 2009 
Nicolas Sarkozy a annoncé la suppression de l'imposition forfaitaire annuelle pour les PME 
en 2009. Un signal fort destiné aux entreprises mais qui devrait coûter près de 1,582 milliard 
d'euros à l'État. Le président de la République s'est également engagé sur la réduction des 
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délais de paiements et la suppression des seuils. La taxe professionnelle va être pour sa part 
réformée. 
http://www.latribune.fr/info/L-imposition-forfaitaire-annuelle-pourrait-etre-supprimee-des-
2009-~-ID3913E7F85C4897D9C12573AA001C2C3C-$Mail=1   
 
Acheter ou vendre une entreprise 
Du fait du papy-boom, on estime que près d'un demi-million de sociétés pourraient changer 
de mains d'ici à 2013. Méthodes d'évaluation, de négociation, relais d'informations… voici les 
clés pour mener à bien votre projet de reprise ou de cession. 
http://www.journaldunet.com/management/dossiers/0606140-vente-entreprise/index.shtml 
 
Le ministre du Budget évoque une prochaine hausse du taux du Livret A 
C'est tout à fait possible que le livret A augmente : c'est ce que vient de déclarer Eric Woerth, 
ministre du Budget, sur RMC-BFM TV. Le taux de rémunération pourrait passer de 3% 
actuellement à 3,5% au 1er février, voire 3,75%. 
http://www.latribune.fr/info/Le-taux-du-Livret-A-pourrait--bondir--a-3-5--au-1er-fevrier-~-
ID77E6E0D52E342FA1C12573AA0025F143-$Mail=1  
 
 

Systèmes d’information 
 
Marketing de la DSI : osez ! 
Les DSI ont-ils une sensibilité au marketing des technologies de l'information ? Cette 
question fondamentale a aujourd'hui une réponse, à travers les résultats d'une étude réalisée 
par le cabinet de conseil en stratégie et management des systèmes d'information Talisker 
Consulting. « Nous sommes partis de l'hypothèse d'une maturité relativement faible des DSI,  

 

en retenant la définition large des concepts de marketing et communication comme 
regroupant les actions promouvant les services et activités de la DSI dans le but d'asseoir ou 
d'améliorer son image. Nous souhaitions également identifier les pratiques des directeurs de 
systèmes d'information : les démarches marketing sont-elles formalisée ou bien initiées au gré 
des demandes, quelle est leur volonté de progresser sur ce terrain ? », précise Pascal Potié, co-
fondateur de Talisker Consulting. Les résultats de l'enquête confirment la faible maturité des 
DSI dans leurs approches de communication et de marketing. Ainsi, 62% des DSI ne 
disposent pas de responsables marketing. « De façon globale, le sujet reste relativement 
ignoré, notamment pour des raisons budgétaires : la communication demande du temps et des 
ressources, l'un des enjeux étant de trouver des financements. Les DSI ont cependant un 
niveau de maturité plus élevé pour la communication ponctuelle autour des succès obtenus 
lors de la réalisation de projets ou de la mise en place de nouveaux services.», précise Pascal 
Potié. Toutefois, « la communication sur les échecs reste taboue. Le succès est vécu comme 
normal alors que les dysfonctionnements souvent bien visibles pour les utilisateurs du 
système d'information ne font quasiment jamais l'objet de communication. »
http://www.cio-online.com/actualites/lire-marketing-de-la-dsi-osez-973.html  
 
Web Conferencing : mode licence ou offre hébergée, les critères de choix 
Il y a encore un an, le marché du Web Conferencing était très segmenté. Certains acteurs 
comme Cisco, Microsoft, Adobe ou IBM ne proposaient que des outils en mode licence donc 
déployés dans l'entreprise et qui devaient de surcroît être généralement complétés par un volet 
audio. D'autres, comme Genesys Conferencing, Webex, WebDialogs et Premiere Global 
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Services, se spécialisaient dans les services hébergés (en mode SaaS) avec un volet audio 
intégré. 
http://www.indexel.net/1_6_5003__3_/15/89/1/Web_Conferencing___Mode_licence_ou_offr
e_hebergee__les_criteres_de_choix.htm?origin=900  
 
Responsable informatique « en temps partagé » : la promesse de compétences et 
d'économie 
De nombreuses PME de moins de 100 personnes n'ont pas les ressources suffisantes pour 
financer un poste d'informaticien. La majorité se contente de s'adresser à un spécialiste en 
maintenance ou, ponctuellement, aux services d'un intégrateur. L'alternative réside dans le 
temps partagé : l'entreprise souscrit alors un contrat qui lui permet de bénéficier d'un 
responsable informatique, une demi-journée par mois ou trois jours par semaine - durée 
modulable en fonction de l'évolution de ses besoins.  
http://www.zdnet.fr/actualites/it-management/0,3800005311,39375927,00.htm?xtor=EPR-
108  
 
Huit erreurs pour rater un projet de CRM 
De nombreux projets de gestion de la relation client échouent pour cause d'objectifs trop 
ambitieux, de collaborateurs mal sensibilisés, de difficultés d'intégration ou d'absence de 
sponsor. Huit erreurs à éviter. 
http://www.indexel.net/1_6_4987__3_/15/90/1/Huit_erreurs_pour_rater_un_projet_de_CRM.
htm  
 
Un Trojan, trojen, cheval de troie 
La nomination du mot TROJAN est utilisée pour tout ce qui a une relation avec une attaque 
d'un ordinateur, serveur, perturbation informatique. Cette utilisation est incorrecte, mais elle 
est comprise par tous et toutes. 
http://marc-blanchard.com/blog/index.php/2007/11/26/40--dfinitionexplications-un-trojan-
trojen-cheval-de-troie  
 
Refacturation en interne des prestations informatiques : mode d'emploi 
Nombre de directions des systèmes d'information (DSI) s'interrogent sur l'opportunité de 
refacturer leurs prestations en interne afin de faire tomber l'image de "boîte noire" de 
l'informatique et justifier des dépenses engagées en fonction des objectifs métiers ou 
stratégiques. Ce processus conduit à clarifier le budget, les dépenses et les moyens de 
répondre aux demandes d'évolution du système informatique. Spécialiste du domaine, 
William Porret, directeur associé d'Enora Consulting, a bien voulu répondre à nos questions 
pour faire un point complet sur le sujet. 
http://www.indexel.net/1_6_4968__3_/15/90/1/Refacturation_en_interne_des_prestations_inf
ormatiques___mode_d_emploi.htm  
 
L'État se dote d'un Intranet « confidentiel Défense » 
Multiples attaques contre des sites officiels en Estonie, intrusion de hackers chinois dans les 
ordinateurs et les réseaux officiels allemands et français : les exploits des pirates « 
professionnels » ont fait la Une des médias ces derniers mois. Pour Francis Delon, secrétaire 
général de la Défense nationale, « les cybermenaces sont réelles, omniprésentes et de plus en 
plus sophistiquées ».  
Les États doivent donc se protéger et mettre à l'abri leurs informations les plus sensibles, 
avant qu'elles ne tombent entre les mains de pays étrangers ou d'agences de renseignements. 
C'est la raison pour laquelle la France vient de lancer officiellement un Intranet 
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gouvernemental hautement sécurisé : Isis (Intranet sécurisé interministériel pour la synergie 
gouvernemental). Démarré en 2004, ce projet aura nécessité un investissement de 12 millions 
d'euros.  
http://www.01net.com/editorial/365200/l-etat-se-dote-d-un-intranet-confidentiel-defense-/  
 
PHP 6 programmé pour le premier trimestre 2008 
Le développement de la prochaine évolution majeure de PHP a pris du retard en raison de la 
réécriture complète de son code. Cette version 6, attendue pour mars 2008, mettra l'accent sur 
l'internationalisation grâce au support d'Unicode. 
http://www.zdnet.fr/actualites/it-management/0,3800005311,39375849,00.htm?xtor=EPR-
108    
 
Nouveau vocabulaire commun pour les marchés publics 
La Commission européenne a adopté un règlement qui actualise le «vocabulaire commun 
pour les marchés publics» (CPV), le système de classification applicable dans l’ensemble de 
l’Union européenne pour les marchés publics. Le nouveau système sera plus convivial et 
tiendra compte des évolutions technologiques récentes, ce qui permettra aux entreprises, y 
compris les PME, de vendre leurs produits et services aux pouvoirs publics dans l’ensemble 
de l’UE. Chaque jour, des débouchés commerciaux d’une valeur de près d’un milliard d’euros 
sous la forme de marchés publics s’ajoutent à la base de données TED (Tenders Electronic 
Daily) (http://ted.europa.eu), où tous les appels d’offres de l’UE sont publiés. Le CPV aide 
toutes les entreprises de l’UE à identifier facilement ces marchés, quelle que soit la langue 
d'origine de l'avis de marché, ce qui renforce la concurrence, l'efficacité et la transparence. 
http://ec.europa.eu/internal_market/publicprocurement/e-procurement_fr.htm#cpv  
 
Captain Tortue fédère en ligne 1 800 démonstratrices 
Fondée en 1993, la société Captain Tortue distribue des vêtements pour enfants en vente à 
domicile. Elle réalise un chiffre d'affaires de plus de 40 millions d'euros et traite chaque année 
plus de 200 000 commandes effectuées par un réseau de 1 800 démonstratrices en France, en 
Espagne et en Angleterre. Pour soutenir ce vaste réseau, l'entreprise a mis en place un extranet 
permettant d'animer sa force commerciale et d'optimiser la gestion des commandes. Cet 
extranet propose un guichet unique à chaque démonstratrice, lui permettant d'accéder à tous 
les services dont elle a besoin pour développer ses ventes : consulter l'état du stock, éditer et 
passer des commandes, suivre l'état des livraisons, visualiser son chiffre d'affaires, ... 
http://www.indexel.net/1_6_4960__3_/15/90/1/Captain_Tortue_federe_en_ligne_1_800_dem
onstratrices.htm  
 
 

Bulletin officiel 
 
L’acquisition de la nationalité française 
Les textes législatifs et réglementaires en vigueur font obligation aux écoles et aux 
établissements scolaires du second degré, publics et privés sous contrat, de donner à tous les 
élèves une information générale sur les conditions d’acquisition de la nationalité française des 
enfants nés en France de parents étrangers.  
Par ailleurs, une information personnalisée des élèves étrangers susceptibles d’acquérir la 
nationalité française à raison de leur naissance et de leur résidence en France (et, le cas 
échéant, l’information de leurs parents) doit pouvoir être assurée notamment lorsque leur 
situation est évoquée à l’occasion d’une démarche administrative. En outre, les établissements 
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du second degré doivent être en mesure d’informer les parents des élèves âgés de 11 à 16 ans 
des conditions d’acquisition anticipée de la nationalité française par leurs enfants. 
La présente circulaire a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles cette information, 
générale ou personnalisée, est dispensée, en complément de la formation donnée aux élèves 
en application des programmes, dans le cadre de l’éducation civique au collège et de 
l’éducation civique, juridique et sociale au lycée. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/42/MENE0701784C.htm   
 
Le vocabulaire de l’économie et des finances 
Les termes anglophones business angel et goodwill ont désormais leur équivalent dans la 
langue française.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/41/CTNX0710778K.htm  
 
Le vocabulaire du droit 
Le terme anglophone whistleblowing a désormais son équivalent dans la langue française. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/42/CTNX0710779K.htm  
 
Le vocabulaire da la culture 
Le terme œuvre en usage partagé fait son entrée dans la langue française. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/42/CTNX0710861K.htm    
 
Dispense de certaines épreuves du baccalauréat général ou technologique pour les 
candidats qui changent de série d’examen 
Sont dispensés, à leur demande, de l’épreuve obligatoire de langue vivante 2, étrangère ou 
régionale, en séries économique et sociale, littéraire, scientifique, sciences et technologies de 
la gestion, ou de l’épreuve obligatoire de latin en série littéraire, les candidats qui se 
présentent à l’examen du baccalauréat après avoir changé de série à l’issue de la classe de 
première ou après un échec à l’examen dans une autre série et qui peuvent justifier qu’ils ont 
suivi l’enseignement d’une seule langue vivante en classe de première ou en classe terminale. 
Les candidats bénéficiant de cette dispense ne sont pas autorisés à choisir une langue vivante 
en épreuve facultative. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/41/MENE0767051A.htm  
 
Emploi et procédure d’affectation des enseignants du second degré dans les 
établissements d’enseignement supérieur 
La présente note de service a pour objet de procéder à la publication des emplois 
d’enseignants du second degré à pourvoir le 1er septembre 2008 dans les établissements 
d’enseignement supérieur ; de rappeler la procédure à suivre, pour répondre à l’exigence 
d’une bonne organisation tant de la rentrée scolaire que de la rentrée universitaire ; de fixer le 
calendrier de la campagne d’affectation 2008 et de  rappeler que ce calendrier, comme les 
années précédentes, doit de façon impérative permettre aux recteurs de pourvoir au 
mouvement intra-académique des personnels du second degré les postes libérés dans les 
établissements du second degré par l’affectation de leurs titulaires dans les établissements 
d’enseignement supérieur. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/ESRH0700215N.htm   
 
L’École agit ! Le Grenelle Environnement à l’École 
Le “Grenelle Environnement”, à l’initiative du Président de la République, a été l’occasion 
d’un grand débat national sur les questions d’environnement et de développement durable, 
entre les représentants de l’État, de la société civile, du monde de l’entreprise, des partenaires 
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sociaux et des élus. Les conclusions de ce débat, remises au Président de la République, le 25 
octobre ont défini les grandes orientations de la politique environnementale, d’aménagement 
et de développement durables. 
L’opération intitulée “L’École agit ! Le Grenelle Environnement à l’École”, souhaitée par le 
ministre de l’éducation nationale, a pour but de sensibiliser les élèves à ce défi majeur de 
société que représente le développement durable. Elle permettra à la communauté éducative 
d’être une force de proposition active. Cette opération prendra la forme d’un “appel à projets” 
dans les académies. Les élèves des collèges, des lycées d’enseignement général et 
technologique et des lycées professionnels, élaboreront des propositions correspondant aux 
six thèmes de travail du “Grenelle Environnement” :   
- “Lutter contre les changements climatiques et maîtriser la consommation d’énergie”.  
- “Préserver la biodiversité et les ressources naturelles”.  
- “Pour un environnement respectueux de la santé”.  
- “Agriculture, environnement et développement durable”.  
- “Démocratie et développement durable”.  
- “Économie et développement durable”.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/MENE0701864N.htm  
 
Appel à propositions relatif au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de 
la formation tout au long de la vie 
Pourvu d’un budget de 6,9 milliards d’euros sur sept ans, le programme européen d’action 
dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie est l’instrument 
privilégié dont l’Europe s’est dotée en 2007 pour favoriser l’avènement d’une société de la 
connaissance basée sur les échanges, la coopération et la mobilité.  
Par l’éventail des actions qu’il propose et la diversité des publics auxquels il s’adresse, il offre 
aux personnels, aux établissements et aux académies la possibilité d’entreprendre des projets 
européens qui enrichiront leur activité pédagogique quotidienne. Au-delà, ces projets 
contribueront à l’élaboration de stratégies locales ou nationales d’éducation et de formation 
tout au long de la vie. Une articulation de qualité entre le projet d’établissement, la politique 
académique, les objectifs nationaux et les priorités européennes sera recherchée.  
Depuis 2002, il est demandé à ce que chaque projet d’établissement intègre l’ouverture à 
l’international en fonction de sa spécificité, de celle du bassin et de celle de l’académie. Ce 
projet rassemble les équipes pédagogiques de toutes disciplines qui souhaitent ouvrir 
l’établissement aux enjeux internationaux et plus particulièrement européens de notre société.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/MENC0701838C.htm  
 
Calendrier des concours d’entrée  
Le calendrier des concours d’entrée des grandes écoles. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/ESRS0700217V.htm   
 
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. 
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S.T.I. 
 
Par Norbert Troufflard 
 
 

A la Une : Génie mécanique dans l'académie Nancy-Metz 
Ce site est destiné aux enseignants et aux élèves. Il comporte de nombreuses ressources 
pédagogiques, des aides multimédias développées par les enseignants de l'académie, des liens, 
un dossier pour l'orientation et des dossiers de fabrication. 
Le site  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/sti/genimeca/index.htm 
 
 

Ressources pédagogiques 
 
SI : Carte à microprocesseur 
Un cours sur la structure et le principe de fonctionnement d'un système à base de carte à 
microprocesseur destiné aux élèves de Terminale SI. Ce cours est proposé au téléchargement 
par François Pinault, professeur au lycée René Cassin de Tarare (Académie de Lyon). 
Sur le site de l’académie de Lyon 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/si/php/si_peda_visu.php?id=231  
 
Les robots LEGO MINDSTORMS arrivent en ISI 
Les robots Lego Mindstorm offrent de  nombreuses possibilités de mini projets en ISI. De 
nombreux lycées se sont déjà dans l’aventure à travers des challenges en robotique. 
Un forum, ouvert à tous, a été mis en place sur le site ISI de l’académie d’Orléans. 
Article de Laurent Lafargue sur le site de l’académie d’Orléans 
 http://sti.ac-orleans-tours.fr/spip/article.php3?id_article=639  
  Le site  
 http://www.legomindstorms.com 
 

Pour le prof 
 
"Objectif Sciences" : Une BD pour découvrir les études scientifiques 
Elle est parue ! Réalisée par 8 universités et le Conseil régional d'Ile-de-France, la bade 
dessinée "Objectif sciences" est disponible en téléchargement. Puisque trop peu de bacheliers, 
et surtout trop peu de bachelières, s’orientent vers les premiers cycles scientifiques 
universitaires, les universités souhaitent avec cette bande dessinée mener une campagne 
d’information et de séduction auprès des lycéens. 
La bande dessinée (pdf) 
http://www.univ-paris-diderot.fr/images/BDSciences.pdf  
Sur le Café  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26092007ObjectifSciences.aspx  
 
Des filles pour la science 
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Comment augmenter le niveau éducatif des filles et les encourager à poursuivre des études 
techniques ou scientifiques ? L'Unesco a acquis un certain savoir-faire sur ce sujet et, sous la 
plume d'Andrew Clegg, propose un guide très concret. 
 
Car cet expert de l'Unesco pose simplement l'équation du problème.  Si on veut que les filles 
réussissent en sciences,il faut promouvoir une image positive des femmes dans ces métiers, 
sensibiliser les parents et les enseignants  à lutter contre les stéréotypes sexistes, donner des 
informations claires sur les métiers scientifiques, former les profs pour qu'ils répondent aux 
attentes des filles. 
 
Autrement dit,le guide prend la question sous l'angle des parents, des enseignants et des 
directions. Il invite par exemple à expertiser son établissement sous l'angle de la parité. Il 
donne des conseils simples, issus de l'expérience de l'organisation. 
Ainsi pour augmenter le pourcentage de filles mieux vaut avoir des enseignantes et protéger 
les filles du harcèlement sexuel. Un autre facteur est la distance à l'école : si celle-ci est trop 
loin la part des filles diminue. Il recommande aussi d'adapter les horaires scolaires aux 
travaux ménagers de façon à ce qu'ils n'entrent pas en concurrence avec l 'école.  
Le guide (en pdf) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154837e.pdf  
 
 

EEDD 
 
E.D.D. : Le ministère lance un concours sur le Grenelle de l'environnement 
Un papillon en zone polaire, c'est douteux. Un papillon au fond de l'océan… C'est pourtant ce 
qui attend le jeune visiteur du site "L'école agit !" inauguré le 29 novembre par X. Darcos, JL 
Borloo et Nicolas Vanier. Car il fallait sans doute deux ministres et un réalisateur vedette pour 
inventer un énième concours destiné aux lycéens et collégiens sur l'EDD. 
 
Dans le cadre de leur classe, ils sont invités à réaliser un rapport électronique sur un thème 
précis en lien avec le Grenelle de l'environnement. Les contributions devront parvenir aux 
jurys académiques avant le 7 avril. Un jury national distribuera les prix en mai, les 
propositions des élèves seront transmises à N. Sarkozy. Quinze propositions seront retenues, 
présentées au Président de la République et feront l'objet d'une diffusion nationale au mois de 
mai. Les travaux devront concerner les thèmes du Grenelle de l'environnement ; Lutter contre 
le réchauffement climatique et maîtriser l'énergie, Préserver la biodiversité et les ressources 
naturelles, Pour un environnement respectueux de la santé, Agriculture, environnement et 
développement durable, Démocratie et développement durable, Economie et développement 
durable. 
 
Pour X. Darcos, l'école doit devenir "le Q.G. du changement des mentalités". J.L. Borloo 
l'assure du soutien de son ministère. A preuve, il annonce que 20 000 copies du film d'Al 
Gore "une vérité qui dérange" seront mises à sa disposition. Pour N. Vanier il faut faire 
découvrir le Grenelle au "mammouth" qu'est toujours à ses yeux l'éducation nationale…  
Dossier Le Grenelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/Eedd/Pages/2007/87_Gre
nelle.aspx  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/MENE0701864N.htm  
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EDD : L'énergie est notre avenir 
"L’énergie est notre avenir est un programme scolaire qui est géré conjointement par 
European Schoolnet et PlasticsEurope,  Association des Producteurs de Matières Plastiques en 
Europe. 
Ce programme vise à encourager les élèves à faire la différence en matière d’énergie et à 
s’informer sur l’importance des matériaux avancés comme les plastiques pour économiser 
l’énergie et ainsi assurer un avenir durable".  
Le blog du projet FuturEnergia constitue un espace dédié où les enseignants sont invités à 
partager idées, réflexions et activités en rapport avec l’enseignement de l’énergie dans les 
établissements scolaires d’Europe. 
Ce blog n’est disponible qu’en anglais. Les personnes qui désirent y contribuer sont invitées 
à raconter comment elles ont intégré le programme scolaire « L’énergie est notre avenir » 
dans leur enseignement , à partager leurs idées et expériences avec ce programme, à décrire 
l’influence de ce programme sur le comportement de leurs élèves. 
L'énergie est notre avenir  
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia2007/homepage.htm  
le blog 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia2007/news/blog.htm  
 
 

Site à découvrir 
 
L’encyclopédie des inventions  
Qui a inventé l'aspirateur ? En quelle année a volé le premier hélicoptère ? Comment Fleming 
a-t-il élaboré la pénicilline ? Plus de 170 inventions décortiquées 
L'internaute propose une encyclopédie en ligne consacrée aux innventions. Elle est organisée 
autour de 5 grands thèmes : les loisirs, la médecine, les sciences et techniques, les transports 
et la vie quotidienne. 
L’encyclopédie  
http://www.linternaute.com/science/invention/  
 

A voir sur le net 

 

 
Habitat : la maison du futur 
En attendant la mise en place des nouveaux programmes de 5eme, ce diaporama de Batiactu 
nous présente un diaporama sur la maison de 2050. 
Présenté au dernier  salon Batimat cette «maison de demain» fait office de vitrine sur l’avenir 
de la maison individuelle, en matière d’architecture, d’environnement et de technologie. Cette 
maison 2050 se pare d’une peau de bois, «un matériau en surproduction actuellement et qui 
offre une qualité de réalisation qu’on ne retrouve pas en maçonnerie», indique Éric Wuilmot, 
l’architecte qui l’a conçue. Orientée au sud, la maison s’articule autour d’un patio destiné à 
être couvert par une verrière mobile durant l’hiver. 
Le diaporama de Batiactu 
http://www.batiactu.com/data/07112007/07112007-163024.html  
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Langues vivantes 
 
Par Christine Reymond 
 

A la Une : Formations à l'étranger 
Le B.O. n°43 fait connaître les programmes de formation à l'étranger. Ainsi des enseignants 
du premier degré peuvent enseigner en Allemagne, des enseignants du secondaire effectuer 
des stages linguistiques à l'étranger.  Le B.O. précise  les conditions à remplir ainsi que le 
calendrier d'inscription. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/43/MENE0701799C.htm 
 
  

Interdisciplinaire 
 
Monter un projet interdisciplinaire 
Laure Peskine annonce ce nouveau forum sur le site Emilangues : « L'interdisciplinarité est 
l'une des dimensions fondamentales des sections européennes. Sans projet commun, sans 
progression concertée entre les enseignants de langue et les professeurs de disciplines non 
linguistiques, l'enseignement en classes européennes perd toute dynamique. »  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article28  
 
  

Vie de la discipline 
 
Un projet européen souhaite regrouper les associations d'enseignants 
Selon Le Courriel européen des langues n°12, la Commission européenne envisage la création 
d'une fédération d'associations de professeurs de langues des états de l'Union européenne.  La 
Commission en attend,par exemple, une aide à la mise en place du Cadre européen commun 
de référence pour les langues, devenu obligatoire dans les états membres. 138 associations ont 
marqué leur intérêt pour le projet REAL et une première réunion a eu lieu à Sèvres au CIEP 
en septembre.  
http://www.ciep.fr/courrieleuro/2007/1207.htm 
  
Appel à communication pour le colloque Cyber-Langues 2008 
L’association Cyber-Langues lance l’appel à communication pour le prochain colloque  
« TICE et langues : de l'expérimentation à la généralisation » aura lieu cette été du mardi 26 
au jeudi 28 août 2008 à Dijon. 
http://www.cyber-langues.asso.fr/ 
 
Le colloque Cyber-Langues est un rendez-vous majeur pour les professeurs de langues. Les 
objectifs généraux sont : 
- Promouvoir et encourager l'usage des TICE dans l'enseignement et l'apprentissage des 
langues. 
 - Diffuser et dédramatiser les pratiques intégrant les TICE dans toutes les langues vivantes.  
- Faire connaître les initiatives de terrain, les actions innovantes.  
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- Fournir aux élèves les moyens de construire leurs connaissances et de développer, sur des 
contenus précis, des capacités intellectuelles qui leur permettront d'apprendre tout au long de 
leur vie. - Faciliter le rapprochement des membres de cette « communauté délocalisée » 
d'enseignants, tisser des liens, multiplier les opportunités de rencontres afin d'articuler une 
réflexion sur nos pratiques pour mieux les structurer et les orienter. 
Ce que l'association Cyber-Langues souhaite, c'est permettre à tous les collègues de langues 
qui hésitent, qui sont en quête d'idées, qui veulent approfondir ou aller plus loin, d'être en 
relation pendant les trois jours que dure le colloque avec d'autres collègues qui peuvent leur 
apporter une aide, une idée, un sourire. Ainsi les ateliers offriront à tous les participants la 
possibilité de se retrouver avec les intervenants dans des conditions privilégiées pour des 
échanges de pratiques, de questions, d'informations. Les conférences favoriseront l'apport 
d'une réflexion plus théorique indispensable. 
Elle invite tous les enseignants de terrain à soumettre une communication pour présentation 
dans le cadre du colloque Cyber-Langues 2008. Dans un esprit de pluralisme, est encouragée 
la participation des professeurs des écoles, de collèges ou de lycées, des professeurs 
conseillers pédagogiques ou formateurs, des universitaires. L’association invite aussi les corps 
d'inspection, les chefs d'établissements, les concepteurs et producteurs d'outils multimédia à 
contribuer par leur présence ou leur appui à ce temps de réflexion qu’elle veut collaboratif et 
ouvert. 
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article38 
  
Le colloque Acedle 
"La didactique des langues étrangères est un domaine pluriel, où se côtoient des recherches 
diversement situées, qui interrogent des terrains variés, des objets distincts, voisins ou 
complémentaires, selon des approches qui privilégient différentes orientations. Les colloques 
ACEDLE sont conçus comme des lieux de débat et de rencontre, où toutes ces sensibilités 
peuvent trouver un lieu d’expression et de confrontation, où les chercheurs peuvent échanger 
sur leurs travaux en cours à la lumière des avancées dans des secteurs proches". Du 17 au 19 
janvier, l'Acedle organise, en Alsace, un colloque sur les recherches en didactique des 
langues. Une quarantaine de contributions, souvent pointues,témoignent d'une réflexion 
croissante sur l'enseignement des langues. Voyez le programme : 
http://acedle.u-strasbg.fr /  
 
A lire :  Les langues Modernes 
Vient de paraître le dernier numéro de la revue « Les Langues Modernes » "La compétence 
phonologique"  par  Sylvestre VANUXEM, Numéro coordonné par Ruth Huart. Vous 
trouverez le sommaire à :  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article1349   
 
Courriel européen des langues 
Le dernier numéro du Courriel européen des langues est en ligne. Au sommaire de notre 
livraison de novembre : 
- le projet REAL - Réseau européen des associations d'enseignants de langues 
- les actualités du Centre européen pour les langues vivantes 
- les nouvelles parutions et sélection de ressources en ligne sur l'enseignement des langues à 
l'échelle européenne 
http://www.ciep.fr/courrieleuro/2007/1207.htm 
  
Un nouveau numéro d'Alsic 
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"Certes, beaucoup d'apprenants réussissent à mener à bien des apprentissages malgré toutes 
les aides inappropriées, le vide ou le trop-plein pédagogiques qu'on leur inflige, il n'en reste 
pas moins qu'une vigilance scientifique et méthodologique accrue restera toujours souhaitable 
pour le didacticien qui souhaite savoir résister aux modes, aux solutions et mises en œuvre 
trop vite déclarées incontournables et aux pressions technologiques". Dans Alsic, 
"Apprentissage des langues et systèmes d'information et de communication", Françoise 
Demaizière montre les différents types d'aides à l'apprentissage et leurs limites.  
A voir également : les articles de JF Bourdet sur le tutorat e ligne, J. Crinon, D.Legros, B. 
Marin et P. Avel sur les aides à la lecture de textes documentaires scientifiques, F. Mangenot 
et K. Zourou sur le tutorat sur Internet etc. 
http://alsic.u-strasbg.fr/ 
  
 

Pour le prof 
 
Programme Jean Monnet 
Sur le site de l’APLV, Laure Peskine annonce cette Action Éducative Européenne : un appel à 
propositions relatif au programme d’action dans le domaine de l’éducation et de la formation 
tout au long de la vie (2007-2013) - année scolaire et universitaire 2008-2009. Lu au B.O. n° 
44 du 6 décembre 2007. Programmes : Comenius, Leonardo da Vinci,Erasmus, Grundtvig.  
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article706  
  
Epals 
Epals propose maintenant une interface qui pet en rapport des classes de partout dans le 
monde. Elle semble fonctionner comme etwinning, et propose des contacts intéressant. Elle 
est un peu longue à explorer, car elle ne permet qu’une recherche par pays et langue, mais pas 
par âge ou projet comme le fait etwinning. Mais le résultat vaut l’effort. 
http://www.epals.com/ 
  
L'enseignement des langues en Europe 
" Le principal facteur de motivation pour le développement de l’étude des langues vivantes est 
clairement le prestige de la langue étudiée, c'est-à-dire la valeur perçue d’une langue pour 
l’ascension sociale". C'est une des conclusions du rapport sur "la diversité de l'enseignement 
des langues dans l'union européenne" réalisé pour la Commission européenne. Pourtant, si les 
écoliers, collégiens et lycéens européens apprennent davantage les langues, "de nombreux 
États prêtent peu d’attention à l’étude de langues autres que l’anglais" au primaire. La France 
n'échappe pas à la règle. L'anglais domine l'enseignement scolaire, l'allemand est passé de 18 
à 14 des collégiens depuis 2000,l'espagnol de 31 à 34%. Hors ces trois langues pas de salut… 
http://ec.europa.eu/education/policies/lang/doc/divlang_fr.pdf  
 
 

Lycée 
 
Comment monter son entreprise 
Ce site signalé par Thot Cursus, français propose des documents intéressants sur comment 
monter une entreprise pour des étudiants. Il est en anglais, espagnol, mongol et français. 
Cliquez sur la langue de votre choix en haut à droite. Note que la version espagnole propose 
aussi une vidéo de CNN en espagnol. 
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http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=26915  
 

Primaire 

 

 
Primaire : Trois concours de Primlangues 
Le site des langues au primaire,Primlangues, annonce trois concours destinés aux élèves. 
Olympiquizz est un concours national à destination des élèves qui apprennent l'allemand et/ou 
l'espagnol. Il se présente sous la forme de QCM de grammaire, de vocabulaire, d'orthographe 
et de culture générale et a pour objectif de motiver les élèves en leur proposant de se mesurer 
à d'autres jeunes de leur âge. On s'inscrit avant le 21/12/2007.  
 
Le concours Deutsch, ich bin dabei est organisé par l'OFAJ. Il est destiné aux classes 
d'allemand des écoles primaires françaises (CE2-CM1) et vise un triple objectif : encourager 
l'apprentissage de l'allemand dans les écoles primaires, valoriser les pédagogies favorisant 
l'interactivité et l'expression orale et valoriser les compétences en expression orale des enfants 
en langue allemande. Date limite de la remise des productions : 30 mars 2008. 
Enfin, Primlangues lance le concours "Raconter une histoire en langue étrangère" destiné aux 
cycle 3 et CE1. Inscription avant le 31 mars. 
http://www.primlangues.education.fr/php/actualites.php  
 
 

FLE 
 
Lecturiciel pour apprendre le français 
Thot propose cette intéressante ressource produite par une université Canadienne qui permet 
d’apprendre à lire le français avec un texte, du son et un suivi sur les mots, avec des aides 
dans la langue de l’apprenant : japonais, espagnol, chinois, vietnamien, thaï et aussi 
l'atikamekw et l'innu, langues des premières nations québécoises. 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=26938  
Répertoire de ressources pour apprendre ou enseigner le FLE 
Thot signale CITO, le site réalisé par Annabelle Nachon pour son mémoire de master de FLE, 
qui permettra aux enseignants de FLE de retrouver de nombreuses ressources utiles. 
http://thot.cursus.edu/rubrique.asp?no=26929 
  
Multilinguisme 
L'éducation multilingue en Afrique 
" Je suis convaincu que si l’on souhaite parvenir à une éducation plus juste en Afrique, il faut 
développer une éducation multilingue fondée sur la langue maternelle, une éducation dans les 
langues africaines de l’apprenant, en partenariat avec les langues européennes et 
internationales qui servent aujourd'hui de langues officielles dans la très grande majorité des 
États africains ; une éducation qui jette des passerelles entre la scolarisation initiale du secteur 
formel et l’alphabétisation de ceux qui ont dépassé l’âge d’entrer dans la filière scolaire". 
Dans le Courrier de l'Unesco, Adama Samassekou, président de l'académie africaine des 
langues, défend l'idée de l'alphabétisation en langue locale. 
 
Une idée qui fait son chemin. Le Soleil annonce que le Jalunka devient la 19ème langue 
codifiée au Sénégal. Les  manuels d'écriture et de grammaire sont prêts.  
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Article du Courrier 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=41198&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html 
Article du Soleil 
http://fr.allafrica.com/stories/200712040474.html 
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Allemand 
 
 
Par Christophe Jaeglin 
 

A la Une : Le groupe Tokio Hotel va-t-il relancer l’apprentissage de 
l’allemand en France ?        
Ultime consécration pour ce groupe de jeunes chanteurs allemands adulé par nos adolescents : 
le prime de la ‘Starac’. Preuve, s’il en faut, que le groupe Tokio Hotel a le vent en poupe et 
qu’à l’instar du ’Monsum’, c’est un véritable raz-de-marée qui déferle sur nos provinces 
françaises, qui scandent plus que jamais les paroles de chansons allemandes. Saurons-nous 
surfer sur cette vague du succès  avec nos élèves ?        .  
 
Petite ‘fausse note’: leur première chanson lors du Prime  est  interprétée en anglais, mais 
étant donné les excellentes statistiques d’inscriptions en ‘LV2 allemand’ qui seraient motivées 
par l’attirance quasi magnétique pour les  4 membres du groupe chez nos élèves/ados, on leur 
pardonnera volontiers ce faux pas. A ce propos, ne manquons pas l’interview et le résumé de 
la situation fait par Jean-Michel Hannequart, président de l’ADEAF (Association de 
Développement de l’Allemand en France), qui remercie Tokio Hotel sur le site éducatif 
VousNousIl.fr : 
http://www.vousnousils.fr/page.php?P=data/ca_vous_parle/l_invite/&key=itm_20071108_14
4350_jean-michel_hannequart_merci_tok.txt  
  
Quelques collègues précurseurs ont déjà mis la main à la pâte et nous ont préparé des activités 
variées basées sur Tokio Hotel ; qu’elles en soient remerciées ; Citons Mme Rausch de 
l’académie de Toulouse : 
http://www2.ac-toulouse.fr/col-jmoulin-toulouse/allemand/apprendre/Exos_diff_nvx.htm#jeu  
et bien évidemment nos collègues Marie-Claire Thouvenin et Jocelyne Maccarini  qui nous 
proposent l’excellent dossier de didactisation basé sur l’album Schrei de 2005, que vous 
pouvez télécharger sur l’indispensable site de l’ADEAF, animé par Etienne Kneipp : 
http://www.ac-nancy-
metz.fr/enseign/allemand/adeaf/adeafNETV2/dossiers/tokiohotel/7_schreididactisation.doc  
 
Petit coup de pouce à ceux qui voudraient vérifier les paroles d’une chanson,  n’hésitez pas à 
consulter le site Top Lyrics allemand qui n’est pas loin d’être exhaustif : 
http://www.top-lyrics.de/songtext/tokio-hotel,1.html  
 
Mais il n’y a pas que Tokio Hotel qui soit pédagogiquement exploitable et qui éveille notre 
intérêt. C’est ainsi que le site de l'Institut Goethe propose trois chansons, provenant de trois 
des groupes les plus connus actuellement: Beginner, Wir sind Helden, 2raumwohnung. On 
peut écouter les chansons, lire les textes, et trouver des suggestions de didactisation. Merci à 
Vincent Turquin, collègue de l’académie de Reims d’avoir attirer notre attention sur ce lien :  
http://www.goethe.de/ins/fr/par/lhr/mat/fr850967.htm  
  
D’autres sites dédiés à la musique allemande de ces dernières années méritent le détour et 
peuvent être une entrée valables dans la civilisation et le vécu authentique ; j’en veux pour 
preuve le site ‘Musikreise’, mis en place (sous la  forme d’un concours) par le Goethe Institut 
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d’Oslo afin d’amener les jeunes finlandais à s’intéresser à la Musikszene allemande, mais qui 
reste d’actualité :   
http://www.goethe.de/ins/no/pro/musikreise-neu/index.html  
    
Le Goethe Institut de Lyon n’est pas en reste puisqu’il nous présente une palette de moyens 
pour que nos élèves se rapprochent de la musique et de la culture allemande :  
http://www.goethe.de/ins/fr/lyo/kue/mus/frindex.htm  
 
Pour ceux qui voudraient accéder à d’autres dossiers sur le thème de l’utilisation pédagogique 
de la musique  ainsi qu’à une collection de liens menant à des sites offrant une multitude de 
radios  pour l’allemand, je vous invite à vous rendre sur mon site : 
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page035.html  
 
 

Primaire  
 
Des concours à foison et l’excellent site de ‘La main à la pâte’ 
 
Concours: "Raconter une histoire en langue étrangère" 
Dans le cadre des nouveaux programmes de langues étrangères pour l’école primaire et 
la  mise en œuvre du Cadre européen commun de référence pour les langues, le site 
PrimLangues propose un projet innovant, interdisciplinaire (langue, arts plastiques et Tice), 
sur une durée de 4 mois : Inscrivez votre classe à la 1ère édition du concours PrimLangues  
«Raconter une histoire en langue étrangère » Inventez, écrivez, illustrez et enregistrez une 
histoire en langue étrangère. Les productions des 3 vainqueurs seront mises en ligne sur le site 
PrimLangues sous forme d’album multimédia. Des prix récompenseront les trois classes 
gagnantes : caméscope, appareil photo et Ipod. Les classes participantes dont la contribution 
aura été présélectionnée recevront un DVD didactisé en langue étrangère. Date de clôture : 31 
mars 2008. Téléchargez le formulaire de participation et le règlement à partir du 28 novembre 
2007 sur : 
www.primlangues.education.fr  
  
Concours:  "Deutsch, ich bin dabei !" 
Deutsch,ich bin dabei ! L’OFAJ propose avec le soutien du Ministère de l’Education 
nationale un concours spécialement destiné aux classes d’allemand des écoles primaires 
françaises (CE2-CM1). Ce concours vise un triple objectif : encourager l’apprentissage de 
l’allemand dans les écoles primaires, valoriser les pédagogies favorisant l’interactivité et 
l’expression orale et valoriser les compétences en expression orale des enfants en langue 
allemande. La date limite de la remise des productions  est le 30 mars 2008 : Auf die Plätze, 
fertig,los ! 
http://www.ofaj.org/fr/kids/default.htm  
 
Le nouveau site miroir allemand de ‘La main à la pâte’ vient d’ouvrir   
Depuis le 15 novembre, un nouveau site « La main à la pâte » propose aux enseignants 
germanophones une grande partie des ressources pédagogiques et scientifiques du site Internet 
de ‘La main à la pâte’ traduites en allemand ainsi que certaines des fonctionnalités du site 
français, comme un réseau de consultants scientifiques et pédagogiques. 
Ce site miroir est le résultat d'une collaboration entre l'Académie des sciences, la Berlin-
Brandenburgische Akademie der Wissenschaften et la Freie Universität Berlin. Il s'inscrit 
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dans un réseau de sites Internet dédiés à l'enseignement des sciences dans différents pays 
partenaires de La main à la pâte : Allemagne, Chine, Égypte, Serbie, Amérique latine, etc. 
http://www.sonnentaler.net/  
 
 

Collège 
 
Une super fête de Noël   
 
Fêter Noël avec ses élèves de 6èmes (voire primaire) 
Si vous êtes en manque d'idées sur ce que peuvent faire les linguistes pour préparer Noël avec 
leurs élèves et que vous recherchez plutôt des activités à faire sur Internet, il n’est pas trop 
tard pour consulter ces  quelques liens  que j’ai réunis sur mon site ; on y trouvera bien sûr des 
calendriers de l’avent, des mini-missions(écrire au père Noël par email, ça marche !), de petits 
jeux en allemand et des liens vers d’autres sites de collègues sur ce thème ; merci à eux ! :  
http://enseignantallemand.chez-alice.fr/HTML/Page162.html  
 
Déjà Noël ou presque : Vidéos de l’émission ‘Karambolage’ sur ARTE à télécharger  
Un mot, un objet, une image, une coutume, une onomatopée : à travers Karambolage, ARTE 
se penche sur les particularités de la culture quotidienne française et allemande. Des regards à 
la fois critiques et pleins d’humour qui décryptent nos habitudes et nos comportements. 
Décliné en courtes rubriques, Karambolage fait s’entrechoquer nos différences des deux côtés 
du Rhin. ; Déjà Noël ou presque : Le portail franco-allemand 3w.france-Allemagne.fr  met à 
notre disposition de nombreux extraits de la fameuse émission interculturelle du dimanche 
soir, à voir et à revoir :  
http://www.france-allemagne.fr/Le-quotidien-Le-train-2-decembre.html  
 
 

Lycée  
 
Festival du film de Berlin et oral du Bacc série STG  
 
Devenez membre du Jury du Festival International du Film de Berlin 2008 
TV5MONDE et l’Office franco-allemand pour la Jeunesse (OFAJ) lancent les inscriptions 
pour le jury du prix Dialogue en perspective. Les jeunes cinéphiles amateurs de critique 
peuvent dès à présent poser leur candidature pour devenir membre du jury qui décernera le 
prix Dialogue en perspective. Ce prix initié et soutenu par TV5MONDE et l’Office franco-
allemand pour la Jeunesse (OFAJ) sera remis pour la cinquième fois à un des films de la 
catégorie Perspective du film allemand (Perspektive Deutsches Kino) à l’occasion du 58ème 
Festival International du Film de Berlin. Pour composer le jury, les organisateurs recherchent 
sept jeunes passionnés de cinéma entre 18 et 29 ans. TV5MONDE et l’OFAJ offrent 
l’opportunité aux cinéphiles friands d’échanges entre connaisseurs de participer activement au 
Festival du Film International de Berlin du 7 au 17 février 2008.  
http://www.ofaj.org/page.php?nav=commun/scripts/pages_dyn.php?page=commun/communi
que/liste.php&lng=fr  
 
Oral du baccalauréat technologique série STG : 
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Des précisions transmises par Dominique Lafargue (ADEAF de Bordeaux) concernant  
l'épreuve de compréhension de l'oral au Bac STG, lues dans le BO : "Organisée sous la forme 
d'un contrôle en cours de formation, cette évaluation concerne tous les élèves de terminale de 
la série STG. Elle porte uniquement sur la langue retenue par les élèves pour l'épreuve de 
LV1 à l'examen et pour laquelle ils suivent un enseignement en classe terminale. Cet 
enseignement peut être un enseignement de LV2 ou LV3.  
L'évaluation de la compréhension de l'oral se déroule pendant l'année scolaire, dans une 
période fixée au niveau national. Les dates retenues pour l'année 2007-2008 sont les 
suivantes : Pour la métropole, les départements d'outre-mer, la Polynésie française et les 
établissements français à l'étranger situés dans des pays relevant du "groupe I", au sens du 
calendrier de la session 2007 du baccalauréat : le lundi 7 avril 2008 ; le mardi 8 avril 2008 ; le 
mercredi 9 avril 2008." 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/37/MENE0701681N.htm  
  
 

Pour le prof  
 
En savoir plus sur le livret individuel de compétences, la journée franco-allemand 2008 et la 
tournée 2008 de CinéAllemand3  .  
 
Expérimentation 2007-2008 du livret individuel de compétences    
Il sera expérimenté en 2007-2008. Il suit l'élève de l'école primaire (CE1) jusqu'à la fin de la 
scolarité obligatoire. Il enregistre la validation progressive de chacune des sept grandes 
compétences du socle commun de connaissances et de compétences. Il inclut également des 
attestations en sécurité routière, un certificat de compétences de citoyen de sécurité civile, le 
brevet informatique et internet (B2i) et en ce qui concerne les langues vivantes étrangères, une 
attestation des connaissances et compétences acquises.  
http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm  
 
Préparons la  journée franco-allemande du 22 janvier 2008   
L’échéance du 22 janvier approche à nouveau et vous trouverez des idées et des fiches actions 
2008 classées par  cycles sur le site Eduscol pour préparer la prochaine journée franco-
allemande: 
http://eduscol.education.fr/D0156/journeefrancoallemande.htm  
 
Le CinéAllemand 3 en tournée en France : 
Organisé par le Goethe Institut pour la troisième fois, cette manifestation parcours la France 
d’académie en académie et sera bientôt à nouveau chez vous. Les films, en version originale 
sous-titrée, sont destinés aux jeunes du secondaire au supérieur, qu'ils apprennent ou non 
l'allemand, mais aussi à tout public intéressé. Il s'agit d'un panorama de la création 
cinématographique allemande de ces dernières années qui reflète les préoccupations, les 
tendances et les intérêts des jeunes vivant en Allemagne, en France ou ailleurs. Il  
 permettra également de relancer avec eux la discussion sur des valeurs fondamentales telles 
le courage civique, la solidarité, le partage. Un film historique (Berlin - Ecke Schönhauser) 
s'adressera tout particulièrement à des sections "histoire".  Ce festival, parrainé par le Centre 
National de la Cinématographie (CNC), est placé sous le haut patronage du Ministère de 
l'Education Nationale et de l'Ambassade de la République Fédérale d'Allemagne. Un site 
Internet permettant de prendre connaissance du contenu des films et de les préparer est à la 
disposition des professeurs : 
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http://www.goethe.de/ins/fr/lp/prj/ca3/uca/deindex.htm  
 
 

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. 
 
Weballemand , de Stéphane Raymond 
Ce mois-ci , rendons honneur au site Weballemand de Stéphane Raymond qui, non content de 
proposer 400 exercices et activités online, ouvre des forums, tient une revue de presse, 
propose un espace aux collègues, aux élèves , mais aussi aux parents. Il y regroupe des liens 
vers des textes officiels, une documentation interlangues, y parle de ses projets et de 
l’échange du collège de Graulhet avec la ville de Prien am Chiemsee,et la liste n’st pas 
exhaustive… à voir absolument donc :  
http://www.weballemand.fr/  
 
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 !) : 
 
Les Webquests  indispensables pour le prof d’allemand 
Le site incontournable est bien évidemment le site de l’académie de Versailles qui a monté 
plusieurs excellents dossiers sur le sujet qu’il faut consulter sans plus attendre pour 
comprendre la philosophie de ces quêtes internet ou cyberquêtes, puis pour commencer à se 
lancer dans la création de telles missions interactives : 
http://www.langues.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique23  
 
Vous trouverez ensuite toute une série de webquests prêt à l’emploi  et/ou qui  ne demandent 
plus qu’à être personnalisés par vos soins. Merci à Caroline Durbise  :   
 http://www.ac-
nantes.fr:8080/peda/disc/lv/allemand/prof/pedago/second/webquest/webquest.htm   
Ou d’autres encore, regroupés par thèmes , sur le site allemand : 
http://www.webquests.de/materialien/beispiel.html  
 
N’oublions pas le WEB 2.0 , car toutes ces applications online qui nous offrent de nouveaux 
services gratuits et  nous permettent de tout gérer en ligne peuvent également nous rendre de 
fiers services : ce mois-ci braquons les projecteurs sur Google, qui rend de fiers service aux 
enseignants : nous ne parlons pas ici du moteur de recherche, mais bel et bien de Igoogle, qui , 
lorsque vous vous identifiez, personnalisera votre page d’accueil, de GoogleDocs, qui vous 
permet de travailler à plusieurs sur un document partagé, de GoogleGroups, qui vous permet 
de créer des groupes de discussions sur un thème, en mettant à la disposition du groupe, un 
espace de stockage de documents, et la liste est encore longue ; laissez vous surprendre et 
n’hésitez pas à explorer ces nouvelles fonctionnalités : 
 http://www.google.fr/ig?hl=fr  
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Anglais 
 
Par Christine Reymond 
 
A la Une, retrouvez els grands thèmes du mois de décembre : Noël, les autres fêtes de 
décembre, les calendriers de l’Avent et pour bien commencer 2008, des ressources et activités 
pour parler des New Year’s Resolutions.  
 
 

A La Une : Dossier spécial Christmas 
Ressources de Noël sur les sites des collègues  
Pour les débutants  
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/christmas.htm   
Voyez en particulier la page des webquests 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/christmas2.htm#wq  
Treasure hunt pour primaire et collège 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/ukxmasTH.php   
Une page d'activités utilisables dès la 4ème 
http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/xmasactivities.php   
Des exercices et des plans de cours et de séquences prêt à l'emploi 
http://perso.orange.fr/annie.gwynn/christmas/index.htm   
http://www.developingteachers.com/tips/xmasplan_01.htm   
http://www.lessonplanspage.com/Christmas.htm  (50 lesson plans)  
Chants de Noël  
Un grand choix de chansons traditionelles : lisez les paroles,écoutez la musique(en midi), 
mais pas de versions chantées.  
http://www.santaland.com/songs.html   
http://www.merry-christmas.com/music/index.htm  
Rudolf the Red Nose Reindeer  
Version traditionnelle chantée à écouter et télécharger en mp3  
http://language.chinadaily.com.cn/focus/2003/rudolph.mp3   
Les paroles et une musique jazzy sympa 
http://www.dltk-holidays.com/xmas/midi/rudolf_the_red_nose_reindeer.htm   
http://www.the-north-pole.com/carols/rudolph.html   
http://www.prose-n-poetry.com/christmas_song/133   
L'invention de Rudolf 
http://www.snopes.com/holidays/christmas/rudolph.asp   
http://www.christmaswithlove.com/rudolf.html   
Lisez ce qu'en dit wikipedia 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_the_Red-Nosed_Reindeer   
Ecoutez cette émission de NPR à l'occasion des 40 ans de la version 1964 de Rudolf en tant 
que personnage d'une vidéo d'animation pour enfants. Il y est présenté comme un 'misfit' à 
cause de son nez rouge, et est devenu le symbole de ceux qui veulent assumer leur différence. 
Il s'oppose à son père et enfuit de chez lui pour trouver sa vraie personnalité. En chemin il 
rencontre d'autres personnages. Cette vidéo est devenue un classique et une référence aux US 
pour représenter la discrimination. 
http://www.cbs.com/specials/rudolph/   
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Voyez la vidéo complète où son père le force à cacher son nez rouge ' out of self respect'. Un 
petit dessin animé sympa pour faire réfléchir les élèves sur la discrimination en anglais et 
autour de Noël.  
http://www.msmindy.com/rudolph/video.shtml   
Voici la vidéo de la chanson "we're a couple of misfits", avec la rencontre de Rudolf et 
Hermey, l'elf qui s'est fait renvoyer de l'atelier de Santa et veut devenir dentiste. il y a aussi 
quelques paroles au début about being independent, à quoi Rudolf répond : "me too, I want to 
be... whatever you said". Un déclencheur de parole pour une réflexion sur les dessins animés 
et ce qu'ils véhiculent, pour des élèves de bon niveau. 
http://www.youtube.com/watch?v=FwlOUAAyPQE   
et les paroles de la chanson 
http://www.misfittoys.net/rudolphsongs.htm   
Mr Bean's Christmas 
Tous vos élèves connaissent ces vidéos, et celle de la dinde est un gag certes pas très rafiné, 
mais un classique. Vous pouvez le voir et récupérer sur You Tube. It ends with: "got a turkey 
on?"!!!!!!!!!!!! 
http://www.youtube.com/watch?v=etUq95XKGiw  
L'histoire de la fête de Noël  
How Christmas works  
http://christmas.howstuffworks.com/christmas.htm   
Les célébrations de Noël ou équivalent, depuis l'antiquité  
http://www.holidays.net/christmas/story.htm   
Christmas around the world (in 12 countries)  
http://www.soon.org.uk/country/christmas.htm   
Video : the History of Christmas on History Channel 
http://www.history.com/media.do?id=history_of_christmas&action=clip   
Urban legends about Christmas (y compris le fait (faux) que la costume rouge du père Noël a 
été inventé par Coca Cola)  
http://www.snopes.com/holidays/christmas/christmas.asp#immac   
 
Littérature : nouvelles de Noël 
 
- By Charles Dickens 
Dickens wrote several Christmas stories. The most famous is "A Christmas Carol", but you 
can also read these other Christmas stories:  
 
A Christmas Tree  
 
What Christmas is as we Grow Older 
The Poor Relation's Story 
The Child's Story 
The Schoolboy's Story 
Nobody's Story 
http://www.authorsdirectory.com/b/cdscs10.htm   
"A Christmas Carol" is an interesting way to introduce students to the Victorian way of life. 
This theme can be linked to Oliver Twist and to Christmas. You can download the full text at:  
http://www.gutenberg.org/etext/46  
then here is an excellent page of resources, including several sites of reading notes, learning 
guides and projects:  
http://www.webenglishteacher.com/dickens.html#chrcar   
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and three webquests (remember to go through all the links before you use the webquests 
because some links are broken and you will have to replace them or suggest another way of 
completing the task):  
A well organised webquest, with students working in teams to perform different roles and 
study different aspects of the problem: Scrooge is running for Mayor and want to convey what 
he has learnt to the citizens and help them change things for the better. This webquest 
includes information from the novel, but also from several online sources of information 
about life in the Victorian period.  
http://www.coollessons.org/Dickens.htm  
Another webquest, only based on the novel/play. The content and the process are easier and 
interesting, but I think it needs to be adapted and can't be used as is. The students take the 
roles of the three ghosts, but the first task each time requires the students to draw a picture of 
themselves as the ghost, and this is neither useful nor interesting for our ESL students.  
http://www.bgsu.edu/colleges/library/crc/webquest/Christmas%20Carol/ 
A webquest for advanced students in literature : students are invited to attend a 19th Century 
party as a character from Charles Dickens' A Christmas Carol. To play this role, students must 
understand the values and customs Dickens' characters represented in Victorian society. 
http://www.readwritethink.org/lessons/lesson_view.asp?id=238   
 
- other Christmas stories  
http://www.kidsdomain.com/holiday/xmas/stories.html   
Email Santa 
Fill in the blanks and send this letter to Santa  
http://www.emailsanta.com/email_santa.asp   
Christmas Crafts 
Decorate a Christmas tree online with this Flash-based interactive.  
http://www.castlearcana.com/christmas/tree/index.html   
 
Christmas coloring pages  
http://www.ivyjoy.com/coloring/christmas/   
http://www.atozteacherstuff.com/Printables/Christmas /  
 
Christmas Crafts  
http://www.enchantedlearning.com/crafts/christmas/   
Voyez surtout : the 3D star  
http://www.enchantedlearning.com/crafts/christmas/3dstar/  
Christmas Cooking  
Christmas pudding  
http://www.allinfoaboutchristmas.com/Christmas_Pudding.html   
Recipes  
http://www.merry-christmas.com/recipes/index.htm   
*** Gingerbread houses  
http://www.texascooking.com/features/dec2001gingerbreadhouse.htm   
http://organizedchristmas.com/article38.html (avec photos, templates et conseils pour en 
construire une)  
How to choose Toys  
Ideas for choosing safe toys for children, organized by age group.  
http://www.ext.vt.edu/pubs/family/350-063/350-063.html   
A Guide to Toys for Children With Special Needs 
http://www.afb.org/Section.asp?SectionID=60  
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Other sites about Christmas  
Easy Fun School (including word search, recipes, coloring pages, ornaments making and 
other handicrafts)  
http://www.easyfunschool.com/IndexChristmas.html   
Printables and coloring pages 
http://www.atozteacherstuff.com/Printables/Christmas/   
Lots of activities and stories  
http://www.merry-christmas.com/   
Lots of resources (traditional and a bit patriotic)  
http://www.santaland.com/  
A page of links, with tongue twisters, crafts, fingerplays and a lot more:  
http://childfun.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3   
A page from the White House, including recipes, videos and decorations 
http://www.whitehouse.gov/president/holiday/deck-halls/   
Christmas traditions on My Europe  
http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/activities/culture/chr_tr.htm  
TEFL : lots of activities ready to use in .pdf files. Just enter "Christmas" in the search box  
http://www.tefl.net/lessonplans/tbw.htm   
Autres fêtes en décembre 
Saint Nicholas (Chrétien, Nord de l'Europe, dec 6th)  
http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Nicholas   
Hannukah, Chanukah ( Jewish, dec 3rd to 12th 2007)  
http://www.etni.org.il/holidays/hannukah.htm   
http://www.holidays.net/chanukah/   
http://www.kidsdomain.com/holiday/chanukah/about.html   
http://www.childfun.com/themes/han.shtml   
Sainte Lucie ( Suède, dec 13th)  
http://www.scandinavica.com/culture/tradition/lucia.htm   (à lire) 
http://www.bbc.co.uk/radio4/womanshour/10_12_01/thursday/info2.shtml  (à écouter)  
Kwanzaa (African American, dec 26th to jan 1st)  
Présentation de cette fête 
http://www.holidays.net/kwanzaa /  
Official Kwanzaa Site  
http://www.officialkwanzaawebsite.org   
Kwanzaa Fun from Billy Bear  
http://www.billybear4kids.com/holidays/kwanzaa/kwanzaa.htm   
Kwanzaa Time at Kid's Domain  
Des infos sur cette fête pour les 'African American', créée en 1960 et qui prend de plus en plus 
d'ampleur chaque année 
http://www.kidsdomain.com/holiday/kwanzaa/about.html   
Eco-Friendly Kwanzaa (from [LII New This Week] November 22) 
Des idées pour fabriquer des objets pour cette fête, comme le candélabre qui présente els sept 
principes de la fête et d'autres symboles. Découvrez aussi du vocabulaire spécifique : kuumba, 
Mkeka, Mazao, etc. 
http://lii.org/cs/lii/view/item/24922  
Autres liens sur les fêtes en décembre 
http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/290.htm#calendar   
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/rescol.htm   
Calendriers de l’Avent  
BBC Advent Calendar 
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Une question par jour et la réponse dans une page de BBC Learning English. Attention, 
lorsque la date est passée, la question n'est plus accessible. 
http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1144_xmas07/page3.shtml  
 Woodland-Junior School's advent calendar 
une question pour chaque jour, et sa réponse. Une façon différente d'apprendre. 
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/Xmas/calendar/index.html#calendar  
 
Christmas crafts in an advent calendar 
ET Free Flyer Nov. 30 recommends this page : you click on the decorations on the tree, and 
get each day a new idea for a craft, with the instructions and photos. Primary school teachers 
could devote a few minutes each day to discover the craft of the day... 
http://www.everydayteaching.com/Calendar/index.php  
 
Liverpool Museums advent calendar 
The museums in Liverpool have prepared this interactive calendar for children. For December 
1st, learn everything about reindeers...  
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/online/advent/  
 
German advent calendar 
Discover also this advent calendar from the German ambassy in Washington 
http://www.germany.info/Calendar/adventcalendar.html  
 
Finish advent calendar 
Provided by the embassy of Finland in London, a nice interactive advent calendar from the 
home of Santa Claus, with a new story for every day. 
http://www.kidzonefinland.org.uk/christmas/flash_content/mainpage.html  
Cadbury's advent calendar 
You play in two step : first download the code cracker, then decipher the code you obtain by 
clicking on the day, and then you access a joke read by an elf... 
http://www.cadburymagicalelves.com/calendar.aspx  
 
CBeeBies 
Just for fun : a game for the youngest every day. 
http://www.bbc.co.uk/cbeebies/christmas/advent.shtml  
New Year’s Resolutions 
Comment bien commencer 2008? A la rentrée de janvier, pourquoi ne pas commencer par 
prendre des bonnes résolutions? Etudier des statistiques, voir une vidéo, rédiger un texte 
argumentatif, vous pouvez tout faire autour de ce thème. Voici des idées d'activités des 
niveaux A1 à B2. 
Laurence Bernard, notre collègue de Martinique, a créé une séquence sur New year's 
resolutions pour les élèves de troisième, mais vous pouvez l'adapter à d'autres niveaux. C'est 
un travail très complet, qui propose une démarche pour faie une production écrite, mais 
propose aussi des ressources intéressantes comme les résolutions de Bridget Jones, des 
cartoons et un court film. Allez voir:  
http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/resolutions_sequence.pdf  
Si vous préférez travailler avec d'autres sources, voici des suggestions:  
The best sites 
As usual, our colleague Michèle Henry has selected the sites she find the most useful 
especially with beginners and intermediate students. Discover them, and especilly the chart of 
the resolutions.  
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http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/newyear.htm#resol  
http://www.hiaspire.com/newyear/images/chart_bigResolutions0702.gif  
Essay writing  
Laurence Bernard recommends this lesson plan to encourage students to write and essay with 
the future and link words:  
http://perso.orange.fr/absolutenglish-972/notes/resolutions/page1.htm  
Here is another lesson plan of the same type, create by a primary school teacher in the US  
http://www.teachervision.fen.com/new-years-day/lesson-plan/4136.html?detoured=1  
She also recommends this video : "Don't be a Gary" - resolve": great fun! easy to understand 
(from YouTube) 
http://www.youtube.com/watch?v=I9wF5LunEmo  
Tips about what resolutions to take  
Laurence Bernard also recommends those videos. There is no script, the picture is very bad 
and just shows the people who talk, the sound is not very good either but the tips are really 
interesting. Maybe we could use this document to try and understand a message globally. 
http://138.26.96.3/Joshklapow/VIDEO-DIALUP/newyearsresdialup.wmv  
http://138.26.96.3/Joshklapow/VIDEO-DIALUP/hhstickingwithresolutiondialup.wmv  
And here is are other texts with tips and advices  
http://www.ehow.com/how_12076_keep-new-years.html  
http://www.washington.edu/newsroom/news/1997archive/12-97archive/k122397.htm  
http://www.mygoals.com/about/NewYearsTips.html  
List of resolutions  
A very easy list of resolutions, and the children vote for the one which is most important to 
them. You can use them even with beginners. After the vote, the students can access a funny 
flash interactive site which shows them a list of fun resolutions.  
http://www.timeforkids.com/TFK/pollzone/white/0,6405,403250,00.html  
Setting your goals  
About.com offers a more complete (and complex) approach, with a useful reflection for 
educators on how to maintain motivation and how to help the students set realistic goals and 
meet them.  
http://7-12educators.about.com/library/weekly/aa121400a.htm  
Don't miss the worksheets in the related resources, with especially this one about writing 
specific goals which helps students setting sub goals or intermediate steps to go from general 
to specific goals  
http://7-12educators.about.com/blgoalspecific.htm  
Another lesson plan 
A lesson plan with the history of the resolutions, and how to keep them. Created for 9th 
grader, that is the last year of primary school in the US, this lesson plan can be used with 
intermediate ESL students.  
http://www.developingteachers.com/plans/nyrlp.htm#dictation   
 
 

Pour le prof 
 
Study guides 
Meant for American students, these guides can be also useful to us, ESL teachers. You will 
find there interesting articles about learning theories and methods, and useful tips for all 
written exercises, concerning understanding, reading or writing. Joe Landsberger provides us 
with a useful tool. 
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http://www.studygs.net/index.htm 
  
Etats-Unis : Les résultats en lecture ne sont pas proportionnels au nombre d'heures de 
cours 
Avec 540 points en moyenne dans l'enquête PIRLS, qui mesure internationalement les 
compétences en lecture des écoliers de CM1, les Etats-Unis pourraient être satisfaits. Après 
tout nous sommes en France loin derrière, à 522. Mais la presse américaine souligne deux 
déceptions. La première est sociale. Malgré les efforts de la loi No Child Left Behind, malgré 
un système dévaluation qui oblige les écoles à faire progresser les minorités, l'écart entre les 
groupes ethnique demeure :  les écoliers "blancs" obtiennent 560 points,  soit presque le score 
maximum, les "noirs" 503, les "hispaniques " 518.  
L'autre déception vient de l'écart entre les investissements et les résultats. Les écoliers 
américains bénéficient maintenant de plus de 6 heures de lecture par semaine, ce qui est 
nettement plus que la moyenne Ocde. Visiblement tout ce temps ne suffit pas à faire 
progresser les minorités.   
Lisez l’article d’Education Week  
http://www.edweek.org/ew/articles/2007/12/05/14pirls.h27.html?tmp=1560649815 
  
EEDD Environment Les concours L'énergie est notre avenir 
"L’énergie est notre avenir est un programme scolaire qui est géré conjointement par 
European Schoolnet et PlasticsEurope, Association des Producteurs de Matières Plastiques en 
Europe. Ce programme vise à encourager les élèves à faire la différence en matière d’énergie 
et à s’informer sur l’importance des matériaux avancés comme les plastiques pour économiser 
l’énergie et ainsi assurer un avenir durable". De ce partenariat sortent quelques bonnes idées : 
des chats avec des experts (mais en anglais), trois concours destinés aux scolaires. 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia2007/homepage.htm 
  
Primaire : Un concours de Primlangues 
Le site des langues au primaire, Primlangues, lance le concours "Raconter une histoire en 
langue étrangère" destiné aux cycle 3 et CE1. Inscription avant le 31 mars. 
http://www.primlangues.education.fr/php/actualites.php 
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Arabe 
 
 
Par Mohammad Bakri 
 

A la une : « La fabrique du héros », un dossier L@ngues_en_ligne du 
CNDP 
Conçu et réalisé par le CNDP, le dossier « La fabrique du héros » est publié dans TDC n° 
943» du 1er novembre 2007, publication proposant tous les quinze jours des dossiers autour 
de thèmes variés. Étudier les processus d’héroïsation au fil des siècles, c’est remonter le cours 
de l’histoire des mentalités. Le héros est le reflet de la société où il naît. Les écoliers 
étudieront les personnages du film Azur et Asmar (Michel Ocelot, 2006) avant d’écrire un 
conte, de calligraphier et d’illustrer leur récit. Les collégiens s’appuieront notamment sur la 
bande dessinée pour mettre en évidence les multiples facettes de Joha, figure incontournable 
de la culture populaire orientale. Les lycéens travailleront autour de deux extraits d’une œuvre 
majeure de la littérature arabe, Les Mille et Une Nuits. Ils auront également à comparer des 
documents provenant d’aires culturelles et d’époques très différentes, affiches de films, 
miniature, illustrations, etc. 
http://www.cndp.fr/secondaire/languespratique/arabe/943/accueil.htm  
 
 

Pour le Prof 
 
Faire des affaires tout de suite ! En arabe 
Un nouveau livre « manuel » de Ghalib Al-Hakkak, professeur agrégé d'arabe, est sorti il n'y a 
pas longtemps aux éditions « pocket » : « Faire des affaires tout de suite ! En arabe ». Dans la 
vie quotidienne, dans le monde des affaires, les Arabes ont recours entre eux au dialecte local, 
ou à un compromis entre plusieurs dialectes. En cas de dif?culté, l’arabe littéral apporte les 
solutions attendues. Pour un non-arabophone, souhaitant communiquer avec des Arabes de 
pays différents, le point de départ ne saurait être autre que l'arabe littéral, langue de 
communication à l'écrit, dans les médias, langue comprise partout dans le monde arabe. C'est 
la langue adoptée dans ce livre, nous dit l'auteur. Il ajoute qu'« Arabe littéral » ne signifie pas 
arabe « littéraire » ou « classique » exigeant la réalisation phonétique des déclinaisons et le 
choix d'un vocabulaire soutenu. La langue de référence ici est le littéral tel qu'il est pratiqué 
aujourd'hui, à l'écrit et dans sa version oralisée. 
http://www4.fnac.com/Shelf/article.aspx?PRID=1889255&OrderInSession=1&Mn=2&SID=a
2700a82-912f-f2b7-26af-83abc3c7e439&TTL=090720072155&Origin=FnacAff&Ra=-
1&To=0&Nu=1&UID=031F8FD32-E657-80F3-9C94-9950728E8088&Fr=3  
 
 

Bibliographie 
 
Documentaire vidéo - La Saga des immigrés 1960 - 1990 - La Médiathèque des Trois 
Mondes 
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Comment le petit écran a-t-il traité le sujet brûlant de l’immigration au cours des années 60 à 
90 ? Le documentaire en deux volets (1960-1980 et 1980-1990), présenté par La Médiathèque 
des Trois Mondes, tente d’analyser l’évolution du rapport de la France avec ses immigrés via 
la télévision. Un travail de fond consacré aux variations du regard porté sur les travailleurs 
étrangers d’une époque à l’autre. Les réalisateurs, Edouard Mills-Affif et Anne Riegel, se sont 
plongés dans les archives télévisuelles et proposent de suivre l’évolution du regard cathodique 
sur l’immigration en France ; évolution restituant de ce qu’il convient d’appeler le « regard 
français sur les immigrés ». Une vraie saga, la saga des immigrés vue à la télé. La saga des 
immigrés, raconte en 2 fois 52 minutes trente ans de présence des immigrés sur le petite 
écran. Il est possible de voir un extrait de ce documentaire. 
http://www.cine3mondes.com/default.lasso?-database=M3M&-table=M3video&-
response=320detVid.lasso&-keyField=id&-keyValue=483&-search&-
session=m3m:5536670377048731B93AD3958165B6D8  
 
Qantara n° 65 (automne 2007) : « De Tyr à Carthage, légendes des Phéniciens » 
Le dossier de Qantara n° 65 - automne 2007, Magazine des Cultures Arabes et 
Méditerranéennes de l’IMA à Paris, revient sur les Phéniciens. Sandrine Crouzet, Maître de 
conférence en Histoire romaine à l’Université François-Rabelais de Tours, auteur de ce 
dossier intitulé : Les Phéniciens ? Des barabres ! commence par l’image qui nous est parvenue 
de Carthage : « A travers les siècles, l’image de Carthage nous est essentiellement parvenue 
via le miroir déformant tendu par les auteurs grecs et latins. Certes, l’épigraphie et 
l’archéologie témoignent des mœurs et de la vie des Carthaginois, mais, en l’absence totale de 
texte littéraire ou historique d’origine carthaginoise, ces témoignages restent d’interprétation 
difficile ». François Zabbal, rédacteur en chef, nous présente Muhsin Mahdi (1926-2007), qui 
fut sans conteste le grand découvreur d’Alfarabi (vers 870-950), un philosophe connu de 
l’Europe depuis le Moyen Âge, surtout pour ses Opinions des habitants de la cité vertueuse. 
http://www.qantaramag.com/  
 
 « Contre-feux », la revue littéraire de Lekti-ecriture.com 
 « Contre-feux », magazine littéraire est publié par l’association Lekti-ecriture.com qui ne 
poursuit pas d’ambitions commerciales. La raison d’être principale de l’association et du site 
Internet qui lui est associé est de promouvoir certaines littératures mal prises en charge par les 
éditeurs traditionnels, en France, et de se faire l’écho de certains problèmes rencontrés par le 
monde de l’édition indépendante, aujourd’hui en danger face à la concentration de l’ensemble 
de la chaîne du livre (édition-diffusion-distribution), entre les mains de quelques grandes 
entreprises. On y trouve de nombreuses rubriques littéraires du monde entier. En particulier 
une rubrique intitulée Ecrire en Palestine Dans laquelle nous pouvons découvrir des textes de 
Mahmoud Darwich, de Salma Khadra Jayyusi, Mourid Barghouti et Mahmoud Al-Rimawi ; et 
bien d’autres encore. 
http://www.lekti-ecriture.com/contrefeux/  
 
 « Adolescences méditerranéennes. L’espace public à petits pas », sous la direction de 
Marc Breviglieri et Vincenzo Cicchelli 
Issu d’une enquête menée dans neuf pays du pourtour méditerranéen, cet ouvrage s’intéresse 
aux manières dont les adolescents découvrent l’existence et les problématiques de l’espace 
public. Il se compose tout d’abord d’un ensemble d’ethnographies déployées dans trois 
directions (s’exposer, s’affirmer, se projeter) capables de refléter les dynamiques 
d’apprentissage des adolescents au seuil des responsabilités de l’âge adulte. Ces enquêtes 
visent pour l’essentiel des espaces de sociabilité éloignés de la famille ou de l’école, elles 
concernent un ensemble de questions qui, du lien civil aux principes démocratiques, s’avèrent 
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essentielles pour la compréhension de la citadinité et de la citoyenneté. La dernière partie de 
ce recueil de textes se place sur une plus large échelle. Elle permet de s’interroger sur la 
comparabilité même des données ethnographiques et laisse envisager des lignes de réflexion 
susceptibles de traverser l’hétérogénéité constitutive des cultures méditerranéennes. 
http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&obj=livre&no=24690  
 
Parution : « Lieux de savoir. Tome 1. Espaces et communautés » 
Histoire comparée des pratiques intellectuelles, de tablettes mésopotamiennes à l’internet, 
l’entreprise des Lieux de savoir, premier volume d’une série de 4, paru chez Albin Michel en 
octobre 2007, porte un regard neuf sur les sociétés humaines. Sous la direction de Christian 
Jacob, les sciences humaines mettent en commun leurs disciplines pour répondre à ces deux 
questions : 1 - Comment naissent, se pratiquent et se transmettent les savoirs dans les sociétés 
? 2 - Quels sont les gestes, les instruments et les procédures qui donnent forme à tout type de 
connaissance ? 70 auteurs venus de tous horizons ont participé à ce 1er volume. L’équipe 
rédactionnelle réunit des chercheurs prestigieux de 23 institutions internationales (France, 
Belgique, Etats-Unis, Grande-Bretagne, Russie, etc.). Les auteurs français comptent des 
professeurs au Collège de France, à l’Ecole des Mines, à l’Ecole normale supérieure, à 
l’EPHE et à l’EHESS, ainsi que des chercheurs du CRNS. 
http://www.albin-
michel.fr/pages/news/recherche/resultat_fiche.php?code_article=90442&code_auteur=&page
=livre  
 
Ressources - Institut du Monde arabe - Expositions itinérantes 
L’Institut du Monde arabe (IMA) à Paris consacre un site aux Expositions itinérantes. Ces 
dernières présentent les pays arabes et leur civilisation dans leur globalité ou en mettant 
l’accent sur un aspect particulier de leur art, de leur histoire, de leurs traditions, de leur vie 
quotidienne…Elles s’adressent au grand public, à celui des centres culturels, des collèges et 
des lycées. La mise en ligne des Expositions itinérantes permet aux partenaires qui souhaitent 
les présenter à leur public de mieux cibler leur choix. Elle leur donne aussi l’opportunité de 
réaliser un travail en amont, avec les jeunes, avant la visite de l’exposition proprement dite. 
On peut accéder directement à la liste de ces expositions en cliquant ici. Informations fournies 
par le site de l’IMA. 
http://www.expositionsitinerantes.org/  
 
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.com/  
 
 

Coup de coeur 
 
EuromedCafé 
Les responsables du site « EuromedCafé » le présente de la façon suivante : «Les clichés, les 
préjugés, la montée d'un radicalisme islamiste, les actions terroristes répétées, les menaces 
armés... tout cela semble remettre en cause l'idée même d'un rapprochement entre les peuples 
de la méditerranée. Si le dialogue est difficile, c'est parce que les représentations mutuelles, 
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les imaginaires collectifs semblent figés, parce qu'il n'y a pas l'ouverture, ni les espaces 
nécessaires à la découverte mutuelle, à l'échange. Initié par la Fondazione Laboratorio 
Medterraneo, « EuromedCafé » veut renouveler et redynamiser le dialogue et l'échange entre 
les peuples européens et méditerranéens. Il veut également favoriser la compréhension 
mutuelle grâce à l'image, à la musique, au cinéma de proximité comme peut l'être le cinéma 
via le web, qui parle avec sincérité des difficultés que vivent nos sociétés.». Ne manquez pas 
de visiter la page « liens » de ce site. 
http://www.euromedcafe.org/  
 
 

Sortir  
 
Cinéma : Hommage au réalisateur libanais Maroun Bagdadi - Programmation Ciné 
IMA - Décembre 2007 
 « Fascination pour la guerre, l’amour et les issues optimistes » Par Ibrahim Al-Ariss, Critique 
de cinéma libanais au journal « Al Hayat » : « Maroun Bagdadi est apparu pour la première 
fois sur la scène cinématographique en 1974 à son retour de France, après avoir étudié le 
cinéma à l’IDHEC au lieu de continuer ses études en sciences politiques. Il est arrivé sur le 
champ de bataille en même temps qu’une génération nouvelle et imprévue de cinéastes 
libanais, dont les figures emblématiques sont Borhane Alaouié, qui réalisait son premier long 
métrage de fiction Kafr Kassem, Jean Chamoun (le plus actif de sa génération dans la 
réalisation de films documentaires) et d’autres encore. Maroun Bagdadi a complété le cercle 
des nouveaux cinéastes qui partageaient une volonté commune de se consacrer sérieusement 
au septième art, volonté qui manquait au Liban … ». 
http://www.imarabe.org/temp/films/films2007/films.html#maroun  
 
Musée du Louvre - Exposition - L'Arts de l'Islam : Le chant du monde - L'art de l’Iran 
safavide, 1501-1736 
Le musée du Louvre présente du 5 octobre 2007 au 07 janvier 2008 l'Arts de l'Islam : Le 
chant du monde - L'art de l’Iran safavide. Autour de pièces somptueuses, cette exposition 
retrace l’évolution de l’art en Iran sous la dynastie safavide (1501-1736). Un lien intime unit 
les arts visuels au verbe écrit dans la culture du monde iranien dont le thème ultime est la 
grandeur du monde, création divine. L’art de l’Iran, souvent incompris, peut donner l’illusion 
d’être voué au décor. Tous les détails en sont, bien au contraire, chargés de sens, dont la 
littérature persane donne la clé. Le passé pré-islamique est partout présent dans cette culture 
vieille de quatre millénaires. Dans la peinture de manuscrit, les personnages de l’Antiquité 
iranienne comme ceux de l’Ancien Testament sont représentés en personnages de l’époque 
islamique. Le passé devient ainsi la métaphore du présent, comme le démontre la titulature 
des souverains qualifiés de « Second Rostam » ou de « Second Alexandre ». 
http://mini-site.louvre.fr/arts-islam/iran_safavide/index.htm  
 
Colloque ACEDLE 2008 « Recherches en didactique des langues. L’Alsace au coeur du 
plurilinguisme » - Université Marc Bloch - Strasbourg du 17 au 19 janvier 2008 
Le colloque 2008 de l’Association des Chercheurs et Enseignants Didacticiens des Langue 
Etrangères (ACEDLE) aura lieu du 17 au 19 janvier 2008 à l’Université Marc Bloch de 
Strasbourg. « La didactique des langues étrangères est un domaine pluriel, où se côtoient des 
recherches diversement situées, qui interrogent des terrains variés, des objets distincts, voisins 
ou complémentaires, selon des approches qui privilégient différentes orientations. Les 
colloques ACEDLE sont conçus comme des lieux de débat et de rencontre, où toutes ces 
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sensibilités peuvent trouver un lieu d’expression et de confrontation, où les chercheurs 
peuvent échanger sur leurs travaux en cours à la lumière des avancées dans des secteurs 
proches. Aucune thématique n’est a priori écartée, on peut toutefois envisager un certain 
nombre de sujets qui offrent, par contraste, un panorama relativement large des thèmes de 
recherches actuellement développés en didactique des langues étrangères ». 
http://acedle.u-strasbg.fr/  
 
La nouvelle exposition patrimoniale de l'IMA : La Méditerranée de Phéniciens de Tyr à 
Cathage 
L'« Institut du Monde arabe » à Paris présente durant plusieurs mois, du 6 novembre 2007 au 
20 avril 2008, une nouvelle exposition patrimoniale réalisée avec la collaboration 
exceptionnelle du « musée du Louvre » : « La Méditerranée de Phéniciens de Tyr à Cathage 
». Cette exposition est un regard sur la civilisation et l'art phéniciens d'abord considérés dans 
leur berceau géographique, autour de cités-Etats comme Byblos, Sidon, Tyr. Des séquences se 
succèderont ensuite, chacune illustrées avec des pièces exceptionnelles et consacrées à 
l'écriture, que l'on rencontre sur différents supports tels la monnaie, les sceaux, les tablettes en 
argile, les stèles en pierre ; à la religion, avec un panthéon statufié dans le métal et la pierre, 
mais également nombre d'ex-voto en terre cuite ; au commerce qui diffuse la pourpre ou le 
bois de cèdre ainsi qu'à l'artisanat qui façonne le verre, la faïence, l'ivoire et les métaux 
précieux. 
http://www.imarabe.org/temp/expo/pheniciens.html  
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Espagnol 
 
Par Jacques Aureillan 
 
 

A la une : Ingrid Betancourt  
Ingrid Betancourt est otage des FARC depuis 2002. Le site Betancout. org, sur educaweb, 
suit, au jour le jour,  l'actualité  liée à la situation des otages.  Les textes, sources sonores et 
vidéos  permettent  d'avoir  une vision globale de la situation.  
http://www.educweb.org/Ingrid/indexFrNews.htm  
 
Le vendredi 7 décembre  Radio France International a ouvert ses micros aux enfants d'Ingrid 
Betancourt, Lorenzo et Mélanie, pour qu'ils envoient un message à leur mère. 
Vous pouvez les lire ces messages et télécharger la version audio sur le site de RFI 
http://www.rfi.fr/actues/articles/096/article_6320.asp  
 
La page du journal colombien El Tiempo 
http://www.eltiempo.com/politica/2007-12-01/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR-
3840046.html  
 
 

Cinéma  
 
Zéro de conduite : l'actualité éducative du cinéma  
Zéro de conduite est un blog sur le cinéma réalisé par des enseignants. Son  objectif est de 
défendre et de promouvoir l’utilisation du cinéma comme outil pédagogique.  
 
Une page du site est consacrée au cinéma de langue espagnole et propose des liens vers les 
sites officiels des film et des dossiers ou fiches pédagogiques sur le site du CNDP. 
http://www.zerodeconduite.net/blog/?keyword=Espagnol  
 
El telon de azucar - Le rideau de sucre 
Le rideau de sucre est un documentaire sur les années dorées de la Révolution Cubaine, vue 
par ceux qui y sont nés et qui y ont grandi.  
C’est un portrait intime, qui rend compte de leur enfance semblable à aucune autre et explore 
ce qui est arrivé à cette génération de Cubains, dont les valeurs se sont « effondrées » en 
1989, au moment de leur entrée dans l’âge adulte. 
Ce film dessine une autobiographie collective de cette génération de Cubains, profondément 
ancrée dans l’intimité de leur quotidien." (Synopsis présenté sur le site) 
http://www.alter-nativa.net/collectif/camila-guzman-urzua/  
Liens: 
Article dans El mundo 
http://www.elmundo.es/elmundo/2006/09/27/cultura/1159357384.html  
La fuga, revue de cinéma 
http://www.lafuga.cl/articulos/el_telon_de_azucar/  
Cinéma du réel : Festival international de films documentaires (sélection française 2007) 
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http://www.cinereel.org/article1168.html  
 
Las 13 rosas 
Ce fim d'Emilio Mártinez Lázaro raconte l'histoire vraie de treize jeunes femmes qui furent 
exécutées durant la première année du régime de Franco. Afin de limiter le scénario à 130 
minutes, le film se concentre sur l'histoire personnelle de cinq de ces "13 roses".  
Site officiel du film 
http://www.las13rosas.com/  
Lettre  de Blanca Brisac a son fils, Enrique 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/19/cultura/1192816964.html  
Carta de Dionisia Manzanero à ses parents 
http://www.elmundo.es/elmundo/2007/10/19/cultura/1192816709.html  
 
 

Ressources audios et vidéos 
 
La Radioteca 
La radioteca est un portail de production radiophoniques mis en place collectivement par des 
radios d'Amérique Latine et d'autres régions du monde. C'est une initiative solidaire qui 
permet de télécharger des fichiers audios pour les diffuser. 
Cette initiative bénéficie de l'appui de l'UNESCO 
 
Le fichiers sont accessible par thèmes dans le menu de navigation situé à gauche de la page : 
santé, sciences, culture, droits de l'homme etc... 
La page de droite affiche les fichiers audios en streaming avec un petit résumé qui permet de 
situer l'extrait dans son contexte. D'autres informations complète la fiche : la radio qui a 
diffusé l'émission,  le pays d'origine et la langue. 
http://www.radioteca.net/  
 
El Che 
BBC Mundo propose un dossier complet sur  Che Guevara, 40 ans après sa mort. On lira les 
témoignages de ceux qui l'on tué, ceux qui l'ont connu, ceux qui l'ont aimé, ceux qui l'ont 
suivi. On trouvera également un portrait du "Che despote". Le dossier est illustré par un 
diaporama photo et des vidéos en espagnol. 
http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/specials/2007/che40  
 
 

Pour le prof 
 
Académie de Toulouse : le portail des langues  
L'académie de Toulouse ouvre un portail des langues qui présente  l'ensemble des documents 
et des informations concernant les langues vivantes Les rubriques proposées : 
Infos, pédagogie, évaluation, formations, CECRL, textes de références, examens, outils, 
ressources etc...  
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/interlangues/  
 
Monter un projet interdisciplinaire : nouveau forum sur le site Emilangues 
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L'APLV nous fait part de la création d'un  forum sur le site Emilangues.  Ce forum à pour but 
de faroriser l'interdisciplinarité dans la mise en place des sections européennes car sans projet 
commun, sans progression concertée entre les  enseignants de langue et les professeurs de 
disciplines non linguistiques, l'enseignement en classes européennes perd toute dynamique. 
http://www.aplv-languesmodernes.org/spip.php?article28  
 
Recettes en vidéo 
Dans la rubrique "My slills videos" vous trouverez 26 recettes vidéos en espagnol. Flan de 
turrón, bizcochos de almendras, crema catalana, buñuelos, magdalenas ... 
A vos fourneaux pour tester les recettes avant de les proposer aux élèves. 
http://sclipo.com/user/carme  
 
Cyber-Langues : appel à communication 
Le huitième colloque de l'association Cyber-Langues aura lieu à Dijon du 26 au 28 août 2008. 
Le colloque Cyber-Langues est un rendez-vous majeur pour les professeurs de langues. Les 
objectifs généraux sont "promouvoir et encourager l'usage des TICE dans l'enseignement et 
l'apprentissage des langues, diffuser et dédramatiser les pratiques intégrant les TICE dans 
toutes les langues vivantes, faire connaître les initiatives de terrain, les actions innovantes, 
fournir aux élèves les moyens de construire leurs connaissances et de développer, sur des 
contenus précis, des capacités intellectuelles qui leur permettront d'apprendre tout au long de 
leur vie, faciliter le rapprochement des membres de cette «communauté délocalisée» 
d'enseignants, tisser des liens, multiplier les opportunités de rencontres afin d'articuler une 
réflexion sur nos pratiques pour mieux les structurer et les orienter." 
 
Ce que l'association Cyber-Langues souhaite, c'est permettre à tous les collègues de langues 
qui hésitent, qui sont en quête d'idées, qui veulent approfondir ou aller plus loin, d'être en 
relation pendant les trois jours que dure le colloque avec d'autres collègues qui peuvent leur 
apporter une aide, une idée, un sourire. 
 
Ainsi les ateliers offriront à tous les participants la possibilité de se retrouver avec les 
intervenants dans des conditions privilégiées pour des échanges de pratiques, de questions, 
d'informations. Les conférences favoriseront l'apport d'une réflexion plus théorique mais 
indispensable. 
 
Il est demandé à chaque intervenant de remettre pour évaluation, via le site de  l'association 
(formulaire en ligne à compléter) un résumé de 250 mots présentant sa communication au 
bureau de l'association. La proposition devra nous parvenir avant le 30 mars 2008, date de 
clôture de l'appel à communication. Chaque intervenant recevra un accusé de reception de sa 
candidature par courrier électronique et sera avisé de la décision du bureau ultérieurement. 
 
Le candidat retenu s'engage à être présent à une réunion « veillée d'armes » le lundi 25 août 
2008 et devra fournir pour les actes du colloque un article rédigé. Nous ne publierons pas sur 
le site de diaporama non accompagné de cet article. 
http://www.cyber-langues.asso.fr/  
L'appel à communication  
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article38  
Proposition de communication  
http://www.cyber-langues.asso.fr/spip.php?article39  
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Dossier Noël 
 
1-«Sobre la Navidad » :  
« Su historia » : des paragraphes clairs et concis  
« fechas especiales » : les événements religieux qui ponctuent la période de Noël ( les 24 et 25 
décembre, mais aussi les 26,27,28,31 décembre et les 1er et 6 janvier )  
« los Reyes Magos » : texte court présentant ces personnages  
« músicas » : paroles de chants de Noël  
« cuentos y poesías” : de longs contes de différents auteurs  
« recetas » : des recettes, classées par pays ( Espagne, Argentine, Chili etc. )  
 
2) Rubrique « Las tradiciones » : 
Comment on célèbre Noël dans  divers pays et leur tradition culinaire 
3) La rubrique « actividades infantiles » retiendra notre attention : mots croisés ( on peut aussi 
les imprimer ), des puzzles ( pour de jeunes enfants ), et bien d‘autres activités.  
http://www.navidadlatina.com/   
 
Lanavidad.com - argentine 
Des jeux, des chansons, des recettes, des cartes postales à envoyer sur ce site ludique. 
http://www.lanavidad.com.ar/navidad.htm  
 
La Navidad de El Almanaque 
Les contes de Noel en Espagnol 
http://www.elalmanaque.com/navidad/indice-cuentos.htm  
 
Un site pour télécharger et écouter des villancicos chantés par des enfants 
http://www.guiainfantil.com/servicios/musica/villan/indice.htm  
 
Des recettes et de menus de Noël 
http://www.arecetas.com/navidad/index.html  
 
Recette :  
Une recette claire et illustrée, du célèbre « Roscón de Reyes »  
http://www.acocinar.com/rosconreys.htm   
 
Pour envoyer des cartes postales par internet 
http://www.feliz-navidad.net/  
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Portugais 
 
Par Gustavo Dias 
 
 

Pour la sauvegarde de l’enseignement de la langue portugaise en France 
Le Portugais à l'Université  
Les Universités parisiennes sont connues et reconnues pour leur rayonnement international, 
en particulier dans le monde lusophone. À l’heure où le Brésil s’affirme comme l’un des 
grands pays émergents du XXI° siècle et où ses relations économiques et culturelles avec la 
France ne cessent de se développer (énorme succès de l’année du Brésil en France en 2005 et 
énormes ambitions pour l’année de la France au Brésil en 2009), il semble pour le moins 
paradoxal d’envisager d’affaiblir les pôles vivants d’apprentissage de la langue portugaise et 
des cultures lusophones qui ont fait les preuves de leur dynamisme, en particulier dans le 
domaine brésilien. 
Dans le monde économique, dans les secteurs qui recrutent, la demande en techniciens et en 
cadres qui maîtrisent la langue portugaise n’a jamais été aussi forte! 
Pourtant les Universités parisiennes avec un département de portugais craignent pour leur 
avenir! Paris III (Sorbonne Nouvelle-Censier), Paris IV (Sorbonne), Paris VIII (Saint-Denis, 
ex-Vincennes), Paris X (Nanterre) traversent un moment de doute...   
Pourquoi faire des études de littérature ou de civilisation portugaise, lorsque le nombre de 
places offertes (!) aux concours de recrutement est symbolique (un ou deux postes, 
alternativement au Capes et à l’Agrégation)? Les professeurs d’Université (une vingtaine 
d’universités enseignent encore la langue portugaise et possèdent un département de 
littérature ou de civilisation) se plaignent du manque de visibilité et de perspectives pour leurs 
départements… 
Nous savons l’importance sociale et culturelle des Etudes Lusophones pour les étudiants de la 
région parisienne et nous appuyons le maintien des Diplômes de Portugais (Langue, 
Littérature et Civilisation). 
Nous regrettons d’autant ces intentions, qu’elles ne correspondent pas à une diminution de 
l’intérêt pour la langue et civilisation lusophones… Nous remarquons que le développement 
des Etudes Lusophones en France s’est effectué très souvent avec l’appui des gouvernements 
portugais (l’Institut Camões de Lisbonne) et du gouvernement brésilien. Ces aides 
représentent un nombre appréciable d’heures de cours et plus encore un lien direct et 
dynamique entre les étudiants et la réalité sociale et culturelle de ces pays. 
 
 

Sortir 
 
Ma musique dans le cinéma de Manoel de Oliveira  
Mardi 18 décembre - 18h30 - Conférence du compositeur João Paes, musicien attitré du 
cinéaste pour ses long-métrages dans la période dite du « nouveau cinéma portugais » (1963-
1989). - Cette conférence sera illustrée par la projection d’extraits de films en version 
française et du film-opéra « Les cannibales », chanté en portugais. Ce film est un exemple 
unique dans l’histoire du cinéma et de l’opéra, car c’est la seule fois qu’un opéra fut composé 
exprès pour le cinéma. « Les cannibales » a été présenté pour la première fois au Festival de 
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Cannes en 1988 et fut sélectionné, l’année suivante, pour le premier Festival de l’OCDE à 
Berlin. - Prix spécial au Festival de São Paulo (Brésil), prix « L’âge d’or » de la 
Cinémathèque belge, prix pour la meilleure musique au Festival de Sitges (Espagne) - 
Bibliothèque de la Fondation Calouste Gulbenkian - 51, av. d'Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 
23 93 93 
http://www.gulbenkian-paris.org/france/programme/index2.htm   
 
Poésie du Brésil et d’Amérique latine  
Mardi 18 décembre - 18h30 - Présentation par Jean-Pierre Rousseau, (auteur de Grandes voix 
de la Poésie brésilienne du XXe siècle aux Ed. Lusophone), en présence de Francis Coffinet 
(poète et acteur, sous réserve), des poètes brésiliens Murilo Mendes (1901-1975), Cecilia 
Meireles (1901-1964), Mario Quintana (1906-1994), Vinicius de Moraes (1913-1980) et 
Francisco Carvalho (1927) et, par Max Alhau, de Mario Campaña (Equateur) et de Porfirio 
Mamani Macedo (Pérou).- 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 
http://www.mal217.org/  
 
Théâtre au féminin  
Jeudi 20 décembre - 18h30 - Conférence, mise en espace et concert à l’Espace bibliothèque - 
Maria Helena Serôdio, professeur à l’université de Lisbonne et directrice de la revue Sinais de 
Cena, parlera du Théâtre au féminin. Cette conférence sera suivie d’une mise en espace du 
texte de Teresa Rita Lopes « Imagine que j’ai enlevé mon soulier et que maintenant je 
n’arrive plus à le remettre » (Mise en scène et mouvement : Marta Lapa Musique originale et 
design : João Lucas Avec : Marina Albuquerque, Marta Lapa et Meredith Kitchen Son : Inês 
Pombo Lumière : Manuela Jorge) et d’un récital de piano par Teresa Palma Pereira qui jouera 
des œuvres de Beethoven et de Vianna da Motta. - Fondation Calouste Gulbenkian - 51, av. 
d'Iéna - 75116 Paris - Tél. : 01 53 23 93 93 
http://www.gulbenkian-paris.org/france/programme/index2.htm  
 
Ligiana  
Jeudi 20 décembre - 21h - Sambas acoustiques et contemporaines 
http://www.arara.fr/Ligiana_CP.pdf  
 
L'année où mes parents sont partis en vacances  
Mercredi 26 décembre - Un film de Cao Hamburger - La coproduction brésilo-argentine "O 
ano em que meus pais saíram de férias", de Cão Hamburger raconte l'histoire du jeune Mauro, 
12 ans, dans le Brésil des années 70, alors que ses parents à cause de la dictature militaire se 
voient obligés de "partir en voyage". 
http://www.hautetcourt.com/fiche.php?pkfilms=134  
 
 

Vient de paraitre 
 
Oxalá, quête sur les chemins de la mémoire  
De Gaël Bernardo - Je suis un jeune français, issu de l’immigration portugaise, ceux que l’on 
appelle la « deuxième génération ». Je m’interroge sur mon identité. Ce questionnement 
soulève plusieurs problèmes liés à la définition aujourd’hui en France de la citoyenneté de 
l’identité et de la culture. - Un documentaire sur l'immigration portugaise - En France vivent 
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plus de deux millions de personnes d’origine portugaise, soit l’une des plus grandes 
populations d’origine étrangère. Arrivés dans les années soixante pour servir de main 
d’oeuvre lors de l’essor économique, ils ont malgré tout réussi à disparaître dans le tissu 
social français. Paradoxalement les sociologues désignent cette communauté par une « 
géographie de l’absence ». - Lobo Production - 90 min - DV Cam - mai 2007 
http://arttv.free.fr/site/181105/DpOxala.pdf  
 
Voies du paysage - Représentations du monde lusophone  
Sous la direction de Jacqueline Penjon - Le paysage, nouveau thème de réflexion des auteurs 
de ce recueil n'existe que par le regard que lui porte l'observateur, regard subjectif, fonction de 
l'individu, de son époque, de sa sensibilité culturelle, bref, de sa vision du monde filtrée par 
son imaginaire et son esthétique de l¹autre. Au point de rencontre entre nature et culture, les 
études ici réunies explorent la prose et la poésie des XIXe et XXe siècles du Portugal, de 
l'Afrique et du Brésil auxquelles s'ajoutent les arts plastiques, les oeuvres du peintre 
hollandais du XVIIe Frans Post qui perçoit le paysage brésilien à travers ses schémas mentaux 
européens. - Presse Sorbonne Nouvelle - Les Cahiers du CREPAL - 2007 - 256 pages - ISBN 
978-2-87854-379-7 - 18,30 € 
http://psn.univ-paris3.fr/Monde_lusophone/Revues/Les_Cahiers_du_CREPAL/index1.htm  
 
Eloge de la coïncidence, de Luiz Schwarcz  
Traduction de Michel Riaudel - "Il est curieux que cet Eloge de la coïncidence soit le premier 
livre de Schwarcz. Il se lit comme un résumé de nombreux livres antérieurs, la distillation de 
quantité de pages traitant de sujets divers et qui, reliées ensemble par une main devenue 
expérimentée, composent un petit chef-d'œuvre. C'est un ouvrage parfaitement achevé au 
style plein de grâce, à l'intelligence discrète, à l'humour réservé et, surtout, d'une honnêteté 
littéraire tempérée de bienveillance (sans laquelle l'honnêteté n'est qu'étalage de vertu). - 
Actes Sud - octobre 2007 - 147 pages - ISBN-10: 2742771425 - ISBN-13: 978-2742771424 - 
15€ 
http://www.actes-sud.fr/ficheisbn.php?isbn=9782742771424  
 
 

Pour le prof 
 
Stage linguistique d'été à Lisbonne  
Le stage linguistique d'été aura lieu en 2008 à nouveau à Lisbonne, et non au Brésil comme le 
voulait la tradition. Il se déroulera du lundi 14 juillet 2008 au matin au vendredi 25 juillet 
2008 au soir. Arrivée le dimanche 13 après-midi, départ le samedi 26 au matin. Le 
programme du stage a été publié au B.0 du 29 novembre 2007. La date limite pour le retour 
des dossiers de candidatures est le 17 décembre 2007. Vous devez charger la fiche 
d'inscription (2 pages). Après avoir complété la fiche, vous devez la transmettre au Rectorat 
sous couvert de votre Chef d'établissement. Conservez-en une copie. M. Pérez, Inspecteur 
général de l'Éducation Nationale, responsable du groupe portugais, souhaite que tous les 
enseignants aient effectué ce stage au moins une fois, et tout particulièrement les jeunes 
professeurs. 
http://www.arara.fr/Programmestage07.pdf  
 
Echanges avec le Brésil et le Portugal  
Ceux qui sont désireux de développer des échanges avec le Brésil et/ou le Portugal peuvent 
prendre contact avec la DAREIC (Délégation Académique aux Relations Européennes, 
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Internationales et à la Coopération) au Rectorat de Créteil. Plusieurs conventions et accords 
ont été signés afin de développer les échanges entre les établissements du primaire et du 
secondaire de notre Académie avec des partenaires portugais et brésiliens. Entrez en contact 
rapidement avec Madame Anna-Livia SUSINI : ce.daric@ac-creteil.fr 
http://www.ac-creteil.fr/jahia/Jahia/site/rectoratCreteil/pid/40  
 
Courts Métrages Brésiliens  
Vendredi 11 janvier - 20H30 - - Actualité du Court Métrage - Panorama 2007 - Découverte en 
avant-première des meilleurs courts métrages sélectionnés dans les festivals de São Paulo et 
Rio de Janeiro. - Olho Aberto 
http://www.olhoaberto.com/index.php?page=proch  
 
 

Vie de la discipline 
 
Portugais Langue Etrangère  
La revue ProFormar Online publie dans son numéro 21 de novembre 2007 un dossier sur 
l'enseignement du "Portugais langue non-maternelle". Des articles et des expérimentations 
très constructives. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/languesvivantes/portugais/Pages/88-
Por-PLE-LePortugaisLangueEtrang%C3%A8re.aspx  
 
Portugais, la langue officielle du Brésil  
Les langues ne sont pas seulement des outils extrêmement propices à la communication, elles 
reflètent aussi une perception du monde: elles sont des véhicules de systèmes de valeur et 
d'expressions culturelles, et elles constituent un facteur déterminant de l'identité de groupes et 
d'individus. Les langues représentent une partie essentielle du patrimoine vivant de 
l'humanité. - Quelques curiosités sur la langue portugaise au Brésil... 
http://www.arara.fr/BBPORTUGUES.html  
 
 

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

A la une : Guerre et paix 
Sur le site de France 2.Nous pouvons profiter de la diffusion de l'adaptation de l'œuvre de 
Tolstoï à la télévision pour inciter nos élèves à le lire, tout ou en partie. Le site de France 2  
propose de façon attractive une présentation des personnages du roman, des résumés des 
différentes parties, quelques commentaires faciles d'accès. 
Une galerie de photos peut également servir de support à une approche de la Campagne de 
Russie, à une description des Palais et de la vie mondaine de l'aristocratie russe. 
Les reconstitutions de batailles, les costumes, les décors me semblent d'une grande qualité, 
l'œuvre est adaptée d'une façon assez équilibrée (amour, engagement et patriotisme, réflexion 
sur l'évolution de la société), ce qui n'a pas été toujours le cas jusqu'ici. 
On peut acheter ou louer les épisodes sur le site.  
http://programmes.france2.fr/guerre-et-paix/  
http://www.francetvod.fr/site-vod/guerre-et-paix/  
 
Un résumé de l'œuvre en russe. 
Sur le site briefly vous trouverez des résumés des oeuvres les plus étudiées d'écrivains russes. 
http://briefly.ru/tolstoi/voina_i_mir/  
 
Des analyses de l'œuvre. 
Il existe de nombreux sites qui proposent des modèles de compositions littéraires pour les 
étudiants, payants ou gratuits, de qualité et de difficulté inégales. Le site "mysoch" nous 
propose des sujets de compositions à partir des programmes scolaires russes de littérature 
("Guerre et paix" est au programme de dixième classe). A propos de l'œuvre de Tolstoï, nous 
en avons une multitude, de l'étude de chapitre à l'étude de personnages, de thème à travers le 
roman ou de l'œuvre entière. La plupart sont courts et abordables par nos élèves avancés. On 
peut proposer par exemple un sujet abordable sur Natacha pour des élèves de lycée.  
http://www.mysoch.ru/sochineniya/tolstoi/voina_i_mir/  
http://www.mysoch.ru/sochineniya/tolstoi/_story/voina_i_mir/obraz_natashi_rostovoi/  
 
Une séquence pédagogique en ligne sur la guerre de 1812. 
Ce site finlandais propose une séquence très complète sur le thème de Borodino. Ces pages 
sont élaborées par Olga Savander pour les apprenants de russe. Les noms propres sont reliés 
en hypertexte à des documents authentiques (tableaux, poèmes, biographies...). Inutile de 
cliquer sur les autres mots si vous ne parlez pas finnois (dommage!). Une fois le texte choisi 
étudié (il y en a plusieurs), des activités de compréhension sont proposées. Les exercices, 
QCM pour la plupart, sont évalués, mais pas corrigés. 
 
A partir de la page d'accueil, on accède également à des jeux pour tous les niveaux. Attention, 
il faut parler le finlandais pour les définitions des mots croisés. Mais certains tests sont 
uniquement en russe. Il s'agit de textes à compléter ou de compréhension écrite de textes 
simples. 
http://www.tkukoulu.fi/~savander/borodino/borodinon_taistelu.htm  
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http://www.tkukoulu.fi/~savander/  
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Le musée de 1812. 
La bataille de Borodino est un épisode fondateur de l'histoire russe. Un musée virtuel est 
consacré à cette année 1812. Le site propose notamment des images de costumes militaires 
russes et français, d'armes, de plans de batailles, l'arbre généalogique des Bonaparte, les 
portraits et biographies des généraux russes et de la famille impériale. Parmi les documents 
qui peuvent nous intéresser, un inventaire des tableaux ayant pour sujet la bataille de 
Borodino. Des tableaux de grands peintres, des gravures et illustrations du roman de Tolstoï.  
http://www.museum.ru/museum/1812/Painting/Borodino/index.html#  
http://www.museum.ru/museum/1812/index.html  
 
La bataille de Borodino. 
Le centre éducatif 1881 propose au professeur une séance sur l'épisode de la bataille de 
Borodino dans le roman "Guerre et paix". La deuxième partie de cette page propose une série 
de questions à partir de documents iconographiques.   
http://schools.keldysh.ru/ce1881/p29aa1.html  
  
 

Ressources pédagogiques 
 
Des documents authentiques 
Programmes, photos, vidéo, fiche de renseignement... sur le site de l'Institut Pouchkine: 
Pour illustrer nos méthodes d'apprentissage, au collège ou pour les débutants du lycée: 
- un "programme" du festival "Les langues ne connaissent pas de frontières". La date, les 
jours de la semaine, les activités de chaque jour. 
- des photos pour apprendre les verbes chanter, danser, se produire sur scène... 
- une fiche de renseignements à remplir en ligne... sans l'envoyer toutefois! 
- une vidéo de présentation de l'Institut. Il vaut mieux l'enregistrer directement sur votre 
ordinateur car le visionnage direct est pratiquement impossible. Le film dure 22 minutes, mais 
certains passages sont exploitables en compréhension orale. Le début par exemple pour 
comprendre l'adresse, la situation, comment s'y rendre; à 5 minutes ensuite pour la définition 
des études, le nom des facultés, des matières enseignées; à 16mn30 environ, on parle de 
l'organisation du temps libre, des fêtes, des expositions; enfin, à 19 minutes, des étudiants 
étrangers parlent d'eux et de leurs études. L'image elle aussi est très intéressante: on y voit 
tous les moments de la vie étudiante, les installations, la vie de l'"obwezhitie". 
http://www.pushkin.edu.ru/phpnews/files/prog_fest07.doc  
http://pushkin.edu.ru/index.php?m=050104a  
http://www.pushkin.edu.ru/index.php?m=070403  
http://www.pushkin.edu.ru/index.php?m=010102  
 
La musique classique et les compositeurs russes: 
Signalé sur Sitac, ce site russe du ministère de l'Education propose de courtes biographies des 
compositeurs classiques et des extraits de leurs oeuvres au format MP3. 
http://music.edu.ru/  
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Examens et concours 
 
Certificat de langue russe comme langue étrangère.  
Le Centre de Russie pour la science et la culture à Paris propose en partenariat avec l'Institut 
Pouchkine de Moscou un certificat reconnu par le Conseil de  l'Europe, ceci depuis la rentrée 
2007. 
On peut s'inscrire pour la session de février à juin 2008 à partir de janvier 2008. L'examen 
n'est pas gratuit. 
http://www.russiefrance.org/Formation/Coursderusse/certificat.htm  
 
Le livret individuel de compétences.  
Des écoles et des établissements du second degré de chaque Académie participeront cette 
année à  l'expérimentation. Les "compétences et connaissances acquises en langue étrangère" 
seront évaluées. On peut télécharger la grille de référence sur Eduscol (niveaux A1 et A2).  
http://eduscol.education.fr/D0231/Grille_pilier2.pdf  
  
 

Pour le prof 
 
Des pistes de travail 
 
Une nouvelle rubrique sur Sitac. 
Françoise Kovalenko publie "Anketa", une proposition de séquence pédagogique pour le 
palier 1 du collège. Se présenter, présenter les autres, parler de la biographie de quelqu'un, en 
4 activités, avec documents joints et liens sur Internet. Des activités de consolidation et de 
remédiation. Les collègues ayant travaillé sur ce thème sont invités à contribuer. 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?rubrique112  
 
Chantons ensemble 
La célèbre chanson à la gloire du président est plus que jamais d'actualité. 
Notre collègue Valérie Porcherot a mis en ligne voici maintenant quelques mois un dossier 
consacré à l'étude de la chanson "Takogo kak Putin". Si vous aviez manqué cette séquence, le 
moment est sans doute bien choisi pour l'explorer en classe, sous la rubrique "l'art au service 
du pouvoir", par exemple, à moins qu'il ne faille y déceler du deuxième degré et la ranger 
dans la catégorie "anticonformisme et anecdotes"? Pour trouver la page, il faut aller sur le site 
de russe de l'Académie de Lille, choisir la rubrique "Salle des professeurs", dans les "outils 
pédagogiques", ouvrir "Travaux de nos collègues". Malheureusement, le lien permettant 
d'écouter la chanson ne fonctionne plus, mais on peut la trouver sur Internet en 
téléchargement légal payant ou en avoir un aperçu sur le clip que l'on trouve sur Youtube. 
http://www2b.ac-lille.fr/russe/peda/peda.htm 
http://fr.youtube.com/watch?v=SRJQRWMms54&feature=related  
 
 

Primaire 

Des clips soviétiques. 
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"Detskij Hor SSSR". Les chansons les plus populaires de l'époque soviétique interprétées 
autour de l'arbre de Noël par le "Grand Chœur Enfants de la Télévision Centrale et de la 
Radio". Emouvant! A regarder ou télécharger sur ce site qui renvoie aux clips de "Youtube". 
Une grande collection, des années 70 à nos jours. Les enregistrements les plus récents 
proviennent de différents groupes et différentes manifestations. On peut visiter également 
l'album photos pour voir l'évolution des costumes. 
http://bdh.ru/video/songs/songs.shtml  
 
"Moj adres Sovetskij Sojuz" . 
Le site "clip-arabe" permet de faire des recherches fructueuses par mots-clés. Taper le nom du 
groupe en russe, de l'auteur, de la chanson... On y trouve entre autres des clips des années 70. 
Nostalgiques des "Samotsvety", par exemple, ne pas s'abstenir.  
 http://www.clip-arabe.com/clip-JTc5LZNBVMA.html 
 
Tout sur la balalaIka. 
Sur le site provençal de Datcha-Kalina sont mises en ligne des vidéos enregistrées lors de 
l'évènement culturel de l'été, "La saison russe".  
A utiliser en classe, un remarquable document sur la balalaïka: présentation de l'instrument, 
oeuvres courtes interprétées par Nicolas Kedrov. 
La déambulation dans les rues d'Aix en Provence nous donne un aperçu très vivant des 
costumes traditionnels, des chants et danses populaires. 
http://datcha.televisionprovence.com/index.php?option=com_content&task=view&id=130&It
emid=1  
http://datcha.televisionprovence.com/index.php?option=com_content&task=view&id=128&It
emid=1  
  
 

Pour Noël 
 
Tout l'artisanat de Russie 
Le Noël russe est en vogue. 
De nombreuses municipalités accueillent pour Noël des associations qui exposent ou vendent 
des objets d'artisanat russe ou organisent des lectures de contes russes.  
Nous pouvons profiter sur la toile des superbes photos de la galerie "Rue Pouchkine", sise à 
Strasbourg, et qui s'exportera du 6 décembre au 16 février à la Maison de l'artisanat et des 
métiers d'art de Marseille, comme nous l'annonce Véronique Nevière sur Sitac. 
Sur la page d'accueil de "Rue Pouchkine", double cliquez sur la rubrique "La galerie" et 
explorez ces belles pages, où les photographies d'objets regroupés par famille sont 
accompagnées de textes simples et beaux, de poèmes originaux ou de tableaux de maîtres. A 
montrer à nos élèves sans modération! 
http://www.sitac-russe.fr/spip.php?article340  
http://www.ruepouchkine.com/v2/accueilfbis.html  
 
Chants, poèmes et traditions 
Le site de l'un des Pères Noël. 
Primlangues nous conseille ce site qui regroupe une histoire simple de la fête de Noël, un récit 
des traditions dans les autres pays du monde, des conseils aux enfants, et surtout le texte des 
chants traditionnels avec un accompagnement musical et des poèmes. On peut donc utiliser ce 
site à tous les niveaux. Toutes les pages sont en russe, bien sûr. 
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http://www.happy-new-year.ru/s.html  
 

Publications 
  
La société soviétique 
"Les caresses de la civilisation" 
De Tatiana Moldanova, aux Editions Paulsen, traduit du russe par D. Samson Normand de 
Chambourg. Rien n'est pire qu'un nomade pour un pays totalitaire...  L'histoire que raconte 
Tatiana Moldanova vient de sa grand-mère qui apprit par cœur tous les évènements de sa vie 
et lui a récité avant de mourir." "L'auteur, née en 1951, appartient par son mariage au clan des 
Modanov, célèbre pour ses chamanes et ses résistants à la soviétisation du pays Khanty".. 
Les Editions Paulsen, dédiées au Pôle Nord et à la Sibérie, viennent de s'installer en France. 
Chez le même éditeur, "L'or des soviets 1928-1937" de John D. Littlepage, traduit de 
l'américain, et un récit inédit de Boris Pilniak, "Le pays d'Outre-Passe", traduit du russe par A. 
Cauldéfy-Faucard. 
http://www.voilesnews.fr/fr/info_21_10347.html  
http://www.fnac.com/magazine/livres/themas/debats2007_oct/default.asp?NID=-1  
 
 

Vie de la discipline 
 
Une histoire de l'enseignement du russe en France. 
De Sophie Coeuré, Maître de conférences en histoire contemporaine à l'ENS : "La langue 
russe et la carte mentale de l'Europe en 20ème siècle". 
Paru en 2004, ce texte très intéressant donne une vision du rôle qu'ont jouées, au cours des 
bouleversements politiques du 20ème siècle, les relations franco-russes  dans la place 
accordée à l'enseignement du russe en France, et dans la conception de cet enseignement. A 
revisiter en ces temps où la Russie ne cesse d'évoluer politiquement, ce texte est disponible à 
l'adresse: 
http://www.histoire.ens.fr/profs/Materiauxn%B076-Coeure.pdf  
 
Promotion de la langue russe à l'étranger 
C'est la priorité du ministère des Affaires étrangères russe. 
Nous voilà rassurés quant à la place future de l'enseignement du russe, justement. Le chef de 
la diplomatie russe a ainsi discouru lors de l'ouverture de la première Assemblée de la 
civilisation russe à l'Université Lomonossov de Moscou. Il ne reste qu'à souhaiter en ressentir 
les effets en France! 
http://fr.rian.ru/world/20071103/86545356.html  
 
Un parcours professionnalisant pour nos étudiants de russe 
 A l'université d'Angers, un Master Parcours Marchés Emergents: Monde russe et PECO. 
Une formation innovante en tourisme, pour répondre à l'augmentation et à la diversification 
des flux touristiques en provenance de Russie et des pays d'Europe Centrale et Orientale. 
Tous les renseignements sur le site de l'université. 
http://www.univ-angers.fr/cours.asp?ID=455&langue=1  
 
L'école des mines aussi encourage la maîtrise du russe 
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La maîtrise du russe s'avère être un élément favorable pour ceux qui pensent se mettre en 
affaires avec la Russie...Le programme s'adresse aussi bien aux débutants qu'aux étudiants 
confirmés. 
http://www.emse.fr/fr/international/langues/russe.html  
 
 

Sortir  
 
Ballets 
Les ballets du Bolchoï 
Au Palais Garnier du 5 au 22 janvier 2008. "Un voyage inédit, inspiré par la littérature et la 
musique, qui traverse l'histoire du répertoire jusqu'à nos jours, un grand ballet dans la tradition 
du Bolchoï, une véritable fresque", lit-on sur le site de "Maison-Russie". Si vous ne trouvez 
plus de places en vente, il faudra attendre le mois de septembre 2008 pour des représentations 
d'Eugène Onéguine. 
http://www.operadeparis.fr/Saison-2007-2008/Spectacle.asp?IdS=392  
http://www.bolshoi.ru/ru/season/tours/toursbt/index.php  
 
Cinéma 
Semaine russe à Castres ( ) 
Le Cinémovoda Lido de Castres propose quelques films russes du 16 au 22 janvier 2008. 
http://www.kinoglaz.fr/castres_semaine_russe_2007.htm  
 
Théâtre 
"Vladimir ou le vol arrêté" d'après et avec Marina Vlady au théâtre des Bouffes du Nord à 
Paris, du 14 décembre 2007 au 14janvier 2008, dans une mise en scène de Jean-Luc Tardieu. 
Marina Vlady chante et raconte dans un hommage à Vladimir Vyssotsky dont elle a partagé la 
vie. 
http://www.vlady-vissotsky.com/  
http://www.bouffesdunord.com/saison_fiche.cfm?id=45634  
 
Colloque 
Didactique des langues 
L'Association des Chercheurs et  Enseignants Didacticiens des Langues Etrangères 
(ACEDLE) propose à Strasbourg un colloque sur les recherches en didactique des langues, du 
17 au 19 janvier 2008. De nombreuses interventions sur des thèmes variés dont vous 
trouverez le programme sur le document pdf.   
http://acedle.u-strasbg.fr/  
http://acedle.u-strasbg.fr/IMG/pdf/programme_colloque-acedle_2008.pdf  
 
Expositions 
Ivan Messac, "Le grand écart", à la galerie Orelart de Paris du 5 décembre 2007 au 24 janvier 
2008. Un hommage à Mayakovski. 
http://www.orelart.com/artiste-projet.php?lang=fr&id_art=48&id_proj=71&pg=1  
 
"Exo-architecture" est une exposition d'architecture contemporaine, au Pavillon de l'Arsenal, 
boulevard Morlan à Paris. On y trouve la présentation de 80 projets conçus à Paris pour des 
villes du monde entier, dont bien-sûr de grandes villes russes ou de la CEI. Réalisations pour 
la zone géographique qui nous concerne: le lycée français de Moscou, le théâtre Mariinsky de 
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Saint-Pétersbourg, "Octobre rouge", un ensemble locatif à Moscou, "Ekat City" à 
Ekaterinbourg, la tour de l'entreprise nationale des pétroles à Bakou, un tremplin olympique 
de saut à ski à Alma-Aty. Vous pouvez voir les photos de ces projets sur le dossier de presse 
en pdf. 
http://www.pavillon-arsenal.com/img/exposition/193/cp/PAV_193_CP.pdf  
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Français 
 
 

A la une : écrire des contes, un projet pédagogique au jour le jour …  
Par François Jarraud 
 
Un projet artistique et culturel en LP 

"C'est le moment où nous partons visiter l'atelier de 
métallerie. Instant mémorable dans ma courte carrière 
d'enseignant où chaque lycéen prend en charge un écolier, 
en le guidant par la main. La rencontre prend une autre 
tournure avec ce changement de cadre. Les enfants 
ouvrent de grands yeux ébahis en découvrant les outils, en 
sentant les odeurs ou en entendant le bruit des machines. 
La palme des effets spéciaux revient aux flammes 
projetées par un chalumeau. Lors de cette visite guidée, ce 
sont les lycéens qui prennent les choses en mains : ils 

commentent, expliquent, font des démonstrations tout en demeurant prudents à l'égard des 
petits. Je suis alors tout à ma joie en observant les grandes qualités humaines dont font preuve 
certains adolescents". Ces affreux au cœur tendre, ce sont les élèves de 2nde BEP Structures 
Métalliques et une classe de CIPPA Lycée Professionnel Thomas Dumorey (Chalon-sur-
Saône).  
 
Avec leur professeur, Stéphane Clerc, ils participent à un Projet Artistique et Culturel (PAC) 
dont l'objectif est d'écrire des contes, les raconter face à des publics différents, les enregistrer 
sur CD audio, les illustrer en vue de créer des livres et fabriquer des lutrins métalliques.  
 
Un projet, qu'à la demande du Café, ils ont accepté de partager avec nous. Nous les suivrons 
donc dans cette aventure pédagogique. Découvrez dans un premier épisode, un professeur 
inquiet et des gamins ravis …  
Le projet  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/ContesDumorey.aspx    
Le blog du projet PAC  
http://contesdumorey.free.fr/  
 
 

Dossier : slam et poésie 
 
Par Virginie Mege 
 
Poésie et Slam, même combat 
Le Slam constituant l'expression d'une poésie originale, moderne et orale, pourquoi ne pas 
l'utiliser en classe et faire slamer les élèves ? L'idée est séduisante, encore faut-il savoir ce 
qu'est le Slam, identifier ce qu'il peut apporter dans le cadre de l'Ecole et imaginer comment 
on peut réellement l'intégrer dans les cours sans tomber ni dans l'exploitation-prétexte ni dans 
une démagogie stérile. 
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Le Slam est un « outil de démocratisation et un art de la performance poétique » explique la 
Fédération française de Slam Poésie (FFDSP). Il est un « lien entre écriture et performance, 
encourageant les poètes à se focaliser sur ce qu'ils disent et comment ils le disent ». Au 
départ, le principe du Slam est simple : après s'être inscrit, le slameur est invité à dire son 
texte en un temps limité (de trois à cinq minutes selon les scènes) et sans musique. Le public 
est indulgent et la récompense systématiquement acquise, le slameur se voyant offert un verre 
par le bar organisateur, quelle que soit la qualité de sa prestation. L'improvisation est permise 
mais la plupart du temps, le slameur travaille son texte en amont pour le scander avec 
perfection. Démuni de musique accompagnatrice, le Slam « a cappella » n'en est pas moins 
rythmé. Dans cette poésie de l'oral, les exploitations des sonorités et le pouvoir des mots sont 
à l'honneur. De quoi séduire, bien entendu, plus d'un professeur de français en quête d'un 
moyen de motiver ses élèves pour l'étude de la poésie. 
 

Depuis environ deux ans, le Slam a investi les établissements 
scolaires, institutionnels et culturels français. Des médiathèques aux 
IUFM en passant par les bibliothèques, les théâtres, les établissements 
scolaires et les centres pénitentiaires, on semble le trouver partout. La 
Direction des Affaires Culturelles de la Mairie de Paris a d'ailleurs 
favorisé en 2006 les projets de Slam Productions, notamment de 
nombreux ateliers de Slam et d'écriture en milieu scolaire, au titre de « 
la culture, de la politique en faveur de l'égalité femmes / hommes et de 

la politique en faveur de la jeunesse ». Le site du CRDP de l'académie d'Amiens consacre 
quant à lui une « fiche technique » sur le slam et les expériences pédagogiques se multiplient. 
On peut s'interroger sur un tel engouement. Qu'apporte donc le Slam ? Pourquoi les écoles, 
collèges et lycées le plébiscitent tant pour les cours de français ? 
 
Facile d'accès, peu contraignant, le Slam permet une nouvelle approche de la poésie ainsi 
qu'un travail de l'oral (en production et en réception) pour les élèves de primaire et les 6ème-
5ème de collège. « Le slam c’est avant tout une bouche qui donne et des oreilles qui prennent. 
C’est le moyen le plus facile de partager un texte, donc de partager des émotions et l'envie de 
jouer avec des mots » précise le slameur Grand Corps Malade dont l'album Midi 20, véritable 
succès depuis mars 2006, s'est vu récompensé par deux victoires de la musique. Par le 
truchement du slam, les élèves sont donc invités à surmonter leur inhibition face à l'écriture et 
à découvrir la poésie.  
 
Outre le côté ludique qui plaît aux plus jeunes, l'écriture slam présente aussi l'intérêt d'une 
sensibilisation concrète aux sonorités. Un professeur de français en témoigne dans un 
entretien avec le slameur dit « Vers Saint Rhétorique », de la S.L.A.M (Section Lyonnaise des 
Amasseurs de Mots) : « Ton intervention de trois heures devant mes élèves a été très 
bénéfique. Les allitérations, les assonances, les champs lexicaux... leur ont semblé tout à coup 
beaucoup plus concrets. Ils ont compris ce que signifiait la « musique des mots ». Tes 
exercices de slam devraient être intégrés aux manuels scolaires. » (1er février 2007). Les 
slameurs sont conscients de cette reconnaissance et ce même « Vers Saint Rhétorique » 
déclare : « A nos débuts dans le slam nous étions complètement décriés par les profs de 
français, entre autres. Ils n’étaient pas les seuls. Et la tendance s’est inversée. Maintenant les 
profs reprennent certains exercices pour intéresser les élèves à la langue ».  
 
Il est vrai que les slameurs sont désormais régulièrement sollicités par les établissements 
scolaires. D'une manière générale, pour une intervention, il faut prévoir un slameur pour une 
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dizaine d'élèves, l'atelier d'écriture étant facturé environ 50 euros de l'heure. Dans le cadre 
d'une scène slam, le budget s'élève à plus de 260 euros. Bien entendu, les prix varient selon 
les slameurs, les régions et la dimension du projet. Celui-ci reste en effet à définir.  
 
Le Slam, plus qu'un moyen, devient parfois un réel objectif à atteindre. Ainsi certains 
professeurs n'hésitent pas à inclure le Slam dans une réelle pédagogie de projet. Les classes 
peuvent par exemple participer à des tournois de grande envergure, notamment au Slam 
Interscolaire organisé par la FFDSP dans la ville de Bobigny, le dernier en date du 26 au 30 
juin 2007 ayant remporté un vif succès. 
 
De façon plus modeste ou du moins dans une optique peut-être plus pragmatique et scolaire, 
le Slam peut être utilisé en fin de collège ou en lycée pour mieux comprendre la poésie 
engagée. De Melancholia de Victor Hugo dénonçant le travail des enfants du XIXème siècle 
industriel aux textes des artistes des banlieues d'aujourd'hui exprimant leur mal-être à coup de 
mots, il n'y a finalement qu'un pas, que le Slam aidera les élèves à franchir aisément. La visée 
argumentative demeure, la force de la mise en forme du langage reste omniprésente. Les 
professeurs peuvent envisager non seulement d'initier les élèves à l'écriture slam mais aussi 
les inciter à étudier des poèmes dits classiques, en les slamant. Le sempiternel exercice de 
récitation en prendra un sacré coup de jeune ! 
 
En fin de compte, slamer, n'est-ce pas revenir aux sources de la poésie antique ? Les slameurs 
eux-mêmes se réclament de la lignée littéraire traditionnelle et se considèrent comme de 
nouveaux poètes engagés. Il n'y a qu'à naviguer sur les sites Slam pour s'en convaincre. « 
Cocteau Molotov » de « La Tribut du Verbe » (à Lyon) explique par exemple que son 
pseudonyme est un « pastiche de Raskolnikov » puisé dans Crime et Châtiment. Il se définit 
comme un « artisan du mot », un « tueur à langages prêt à exécuter tout type de contrat 
poétique ». Cette même Tribut entend d'ailleurs « faire émerger le slam comme nouvelle 
discipline artistique. Les mots finissant toujours par sortir de leur définition, le slam devient 
un styloratoire ». Le slam est alors « un art basé sur des formes d’écritures et de déclamations 
poétiques renouvelées. Un art de dire en rythme ». Dans une démarche « poétique et scénique 
» la Tribut souhaite ainsi explorer « la terra incognita du slam, un pays redevenu vierge mais 
délimité par d’antiques bornes » car « la poésie slam est un croisement, une convergence de 
sources et de pratiques différentes ».  
 
Pour ces slameurs, « la poésie n’est pas un vieil objet, une antiquité. Elle suit son temps en se 
déjouant de l’actualité. Elle est « mots-derne » en ce sens qu’elle fait circuler l’énergie des 
mots. Une énergie renouvelable. ». Le slam est, on le voit, à étudier alors comme mouvement 
culturel à part entière, au même titre que le romantisme ou le surréalisme. De plus, il ne renie 
pas ses racines. Poète oral contemporain, héritier de l'Antiquité, le slameur redevient le « 
fabricateur » de vers qui scande ses mots pour charmer son auditoire. Il y a là matière à 
réflexion pour les élèves et ceux-ci parviendront sans doute à mieux comprendre ce qui définit 
la poésie et ses origines. 
 
Les professeurs de français L.V.E. sont invités eux-aussi à faire slamer leurs élèves. Sur le site 
Franc Parler de la Communauté mondiale des professeurs de français, Geneviève Baraona 
dans un article intitulé « Poésie contemporaine, slam et expression orale » propose en effet de 
slamer en « classe de langue, avec des apprenants de français, en France ou à l’étranger ». 
Elle rappelle que « la chanson a souvent servi de support à l’apprentissage de la langue, par 
son côté ludique » mais aussi socio-culturel. Le slam sert alors notamment à « aborder la 
prononciation de ces sons du français, si vocaux et si étranges ». 
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Au-delà d'un simple phénomène de mode, le Slam est en train de devenir un véritable 
partenaire des enseignants de la langue française.  
Il serait dommage de le nier...  
et de s'en priver ! 
 
 
Sites incontournables pour connaître l'historique du Slam, sa philosophie et toute son actualité 
: 
Fédération française de Slam poésie 
http://www.ffdsp.com/  
Les sites de Slam 
http://new.planeteslam.com/SOMMAIRE/Slam51.htm et http://www.universlam.com/  
Site de Grand Corps Malade  
http://www.grandcorpsmalade.com/  
Site de La Tribut du verbe  
http://www.latributduverbe.com/  
Sites de Lyonnais  
http://mots-paumes.blogspot.com/ et http://www.polysemiques.com/  
Site de Seream 
http://www.seream.fr/index.php?act=assoc  
 
Fiches et articles de réflexion sur le Slam et la pédagogie : 
Pour une définition du Slam et un projet de séquence  
http://lemilieu.free.fr/documents/ateliersSlam.pdf  
Français FLE : article de Geneviève Baraona 
http://209.85.129.104/search?q=cache:mz0d3o9x61cJ:www.francparler.org/articles/baraona2
006b.htm+succ%C3%A8s+du+slam+scolaire&hl=fr&ct=clnk&cd=1&gl=fr&client=firefox-a  
Fiche technologique du CRDP de l'Académie d'Amiens :  
http://crdp.ac-
amiens.fr/internotes/chroniques/chroniques2005_2006/sequence_accompagnement/accpt2.ht
ml  
Article sur le succès du Slam à l'Ecole, sur le blog dédidé au Slam à l'île Maurice mais aussi 
dans l'Océan Indien et dans d'autres pays 
http://64.233.183.104/search?q=cache:SWzaEPE3PYYJ:slamoris.skyrock.com/+tournoi+inter
scolaire+slam+2008&hl=fr&ct=clnk&cd=9&gl=fr  
Article de novembre 2007 : réflexion sur le succès du slam « Nouveau phénomène de société 
ou retour à la source de la langue française ? »  
http://slam-tribu.over-blog.com/article-13525222-6.html  
Témoignage d'un professeur de français et entretien du 1er février 2007 avec « Vers Saint 
Rhétorique » de la S.L.A.M 
http://www.e-torpedo.net/article.php3?id_article=1459  
Entretien du 13/03/2007 de Lille on Line avec Julien Delmaire, Professeur Slam  
http://lilleonline2007.esj-lille.fr/spip.php?article196  
 
Expériences pédagogiques et ateliers d'écriture Slam : 
Exemple d'exploitation du Slam au lycée 
http://www.ensemble-scolaire-niortais.com/spip.php?article1055  
Exemple d'ateliers Slam au Collège Jean Moulin – Le Pecq  
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http://www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-moulin-
lepecq/travaux%20des%20%E9l%E8ves/Atelier%20slam.htm  
Exemple d'une expérience Slam et spectacle dans un lycée 
http://www.lyc-sarcey-dourdan.ac-
versailles.fr/admin/consultation.php?rubrique=Ouvertures%20culturelles&sub=Animations&
PHPSESSID=4db097f5ff3a1395e0ecfe8242f574a9  
Exemple d'ateliers d'écriture Slam, gratuits, organisés par la bibliothèque municipale  
http://www.ville-saint-germain-les-arpajon.fr/Ateliers-d-ecriture-slam.html 
Exemple d'ateliers d'écriture Slam, organisés par un théâtre à Marseille  
http://www.dinoutoo.com/marseille/agenda-exposition-conference/Theatre-des-
Argonautes/Slam-Atelier-d-ecriture-slam-12649.html  
Exemple d'animations scolaires autour du Slam : Méli-Mélo  
http://melimelo91.chez-alice.fr/Animations_scolaires.htm  
 
 

Dossier : Elèves, écriture et concours 
 
Par Laurence Ryf 
 
En introduction, Gérard Guillot, agrégé de l’Université en Philosophie, enseignant 
actuellement à l’Institut Universitaire de Formation des Maîtres (IUFM) de l'Académie de 
Lyon au sein de l'Université Lyon I C. Bernard, auteur de nombreuses réflexions 
pédagogiques, a accepté d’enrichir ce dossier d’une analyse dynamisante pour nous tous, 
tant elle nous encourage dans nos pratiques tout en redonnant à l’Ecole –si souvent décriée - 
ses lettres de noblesse. 
 

Le défi ou le pari de la confiance contre la défiance 
La vie est une série de défis : il est peut-être banal de le rappeler. Mais, le 
premier défi de tout sujet est d’exister et d’être reconnu comme personne à part 
entière. A quoi reconnaît-on quelqu’un : à ce qu’il fait. Et le principal défi 
éducatif et pédagogique est de reconnaître avant de juger ; c’est tout le problème 
de l’évaluation dont la racine, « valeur », signifie bien qu’il y va de ce que l’on 
juge : l’élève ou ses productions ? Nous n’avons pas à juger de la valeur des 
personnes, le respect étant une exigence éthique universelle a priori et 

inconditionnelle, nous avons à évaluer, en les associant à la compréhension des critères 
utilisés par rapport aux consignes, leurs résultats mais aussi la démarche adoptée pour les 
obtenir. Or les élèves en difficulté dans le contexte scolaire ressentent trop souvent, malgré les 
efforts de certains enseignants, un jugement sur leur niveau, sur « ce qu’ils valent » ; ils 
comparent ces jugements et se « classent » eux-mêmes, chargés de l’héritage des attitudes et 
habitudes récurrentes de maints parents et enseignants. Si je suis « mauvais », « nul » en ceci 
ou en cela, voire « en échec » (qui prononce ce verdict en premier et sur quelles bases ?...), 
différent, originaire d’une autre culture, porteur d’un handicap, par quels défis me faire 
reconnaître et estimer ? Soit je renonce, restant en retrait (et il est bien des souffrances 
silencieuses, socialement peu dérangeantes mais humainement inacceptables), soit je me 
rebelle et m’affirme dans des formes variées de provocation générant leurs cascades de « 
punitions ». La spirale du négatif requiert des ruptures alternatives : c’est ce que propose 
Laurence Ryf, en présentant un éventail pertinent de possibles qui illustrent le courage des 
initiatives de nombreuses équipes éducatives ouvertes à un partenariat de la réussite.  
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Les enfants, préadolescents et adolescents aiment les défis : pour que ceux-ci soient éducatifs 
ils doivent être crédibles et réalistes. Offrir à un élève la possibilité de se réaliser en réalisant 
quelque chose est l’essence même de la pédagogie. De plus, réaliser en coopérant avec 
d’autres, dans une émulation entre équipes, sans compétition sauvage avec un gagnant qui 
gagne tout et un perdant qui perd tout, mais dans une mutualisation des acquis, c’est 
véritablement une con-quête, non une conquête contre les autres mais une quête avec les 
autres, dans la jubilation de l’investissement de ses énergies créatrices. La démarche de projet 
« qui permet de pousser un peu les murs de la classe » comme l’écrit Laurence Ryf est une 
école de solidarité active dans l’ouverture au monde, facilitant les apprentissages qu’un 
contexte vécu par nombre d’élèves comme routinier et élitiste, comme une véritable langue 
étrangère pour certains, inhibe ou masque trop souvent. Un tel défi, dans ses différentes 
architectures imaginables, pour les élèves comme pour les enseignants et tous leurs 
partenaires, est tout le contraire de la défiance : c’est le pari de la confiance. Il ne s’agit pas de 
faire de « l’humanitaire scolaire » pour « élèves en difficulté » (apprendre et vivre ensemble, 
cela est difficile pour tout le monde), mais de promouvoir l’humanité de et dans l’école. La 
découverte de son potentiel est bien plus importante que la comptabilité de ses « notes ». 
Faire, communiquer, créer, apprendre, se dépasser, n’est-ce point ce qui caractérise 
fondamentalement l’acte éducatif plutôt qu’exécuter, répéter, reproduire, retenir, se rabaisser 
?  Pour un enseignant, une classe c’est Montaigne, et non « mes teignes » ! Acquérir, 
développer une estime positive de soi est le tremplin nécessaire de nos audaces créatrices. Les 
jeux d’écriture permettent ainsi de maîtriser la langue pour inscrire sa parole dans le monde, 
pour inscrire son histoire en devenir, participer, avec ludicité et lucidité, au festin de la 
diversité, et échapper à la dictée sociale d’un destin.     
 
Une telle perspective n’est pas facile mais elle est faisable. Notre métier est ingrat, surtout 
dans notre société et notre monde actuels peu porteurs d’espérance. Pour paraphraser une 
formule que Descartes appliquait à notre apparence envers les autres : « la passion est au 
nombre de nos devoirs ». 
Gérard Guillot 
http://philo.gerard-guillot.fr/post/2007/07/13/  
 

Faire participer ses élèves à un concours ?  
Si la dimension ludique des Concours d’expression permet de susciter l’intérêt des élèves et 
partant leur motivation, les engager dans des jeux d’écriture est aussi un bon moyen de leur 
faire acquérir les compétences linguistiques et socio culturelles définies par les programmes. 
Il serait en effet regrettable de considérer ces propositions d’activités comme secondaires ou 
périscolaires au lieu de s’en saisir comme d’un outil pédagogique inestimable.  
En premier lieu, l’inscription d’une classe dans un concours qu’il soit national ou local est le 
plus souvent efficace pour fédérer les élèves autour d’un enjeu commun et remédier par là 
même aux situations conflictuelles ou problématiques. Il ne s’agit plus pour l’élève de se 
définir sur un mode individuel et par opposition à l’autre, du  « premier de la classe » à « 
l’élève en échec » en  acceptant (ou pas) de recevoir le savoir offert par l’enseignant. Tous se 
doivent d’entrer en action, de  participer à un même jeu, et à chacun de donner le meilleur de 
lui-même pour que l’équipe l’emporte. Ainsi naît rapidement un esprit de groupe qui facilite 
l’entrée dans les apprentissages tout en permettant aux élèves de découvrir par eux-mêmes 
l’intérêt de l’entraide et du partage. 
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 Savoir qu’il est d’autres équipes ailleurs est d’autre part une source supplémentaire 
d’émulation. La classe n’est plus repliée sur elle-même mais gagne à s’ouvrir aux autres. 
L’élève (comme l’enseignant) ne se sent plus seul entre les 4 murs de son savoir mais partie 
prenante d’une action plus vaste, communautaire, valorisée la plupart du temps pour tous les 
participants grâce à la lisibilité de toutes les productions quel que soit le gagnant.   
 
Les outils de la langue vont alors s’acquérir d’autant plus aisément que leur étude va 
s’organiser en fonction des besoins exprimés par les élèves, à mesure qu’ils avancent dans 
leurs travaux. Chacun d’entre eux peut être investi en fonction de son niveau d’une mission 
particulière mais indispensable à la réussite d’ensemble. Plus personne n’est en échec et 
chacun peut progresser à son rythme. A la situation de « reproduction » dans laquelle l’élève 
apprenant est le plus généralement placé se substitue une situation de « production ». Aux 
exercices systématiques, souvent rigides et parfois vides de sens se substituent des activités 
toujours inscrites dans des situations vraies de communication. Les outils de la langue sont au 
service du sens et perçus comme utiles pour celui qui cherche son Dire, dans l’assurance 
joyeuse qu’il sera la trace de sa présence au monde.  
 
Plusieurs des concours proposés cette année permettent en outre de valider les compétences 
du B2I et devraient aider les enseignants de lettres à faire entrer les TICE dans leurs pratiques 
quotidiennes de classe comme le demandent les instructions officielles.  
Pour les enseignants qui n’ont guère l’expérience de la pédagogie de projet, il est bon de 
rappeler que de nombreuses ressources sont disponibles pour chaque concours et que donc le 
travail de préparation en est facilité.  
 
S’ils sont toujours en lien étroit avec les programmes du collège, les concours d’écriture 
mêlent ainsi inextricablement savoir, savoir-faire et jubilation. La créativité des élèves est 
constamment sollicitée et c’est aussi parfois l’occasion pour eux de se découvrir des passions 
ou des vocations jusqu’alors ignorées. Les dimensions artistiques et culturelles  inscrivent les 
activités dans un cadre plus large qui permet de pousser un peu les murs de la classe ou soit 
dit autrement d’élargir ses horizons.    
 

Jeux d’écriture : les mots de la rencontre 
Le sujet retenu cette année pour la Semaine de la Langue française «  Les mots de la rencontre 
» du 14 ou 24 mars 2008 répond parfaitement aux objectifs précédemment énoncés.  
A l’initial, partez à la rencontre des dix mots  proposés  à la France et au Québec :  
Apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, s’attabler, tact, toi, visage 
Ce concours pourra trouver place dans plusieurs séquences proposées au collège, de la 6ème à 
la 3ème. « la communication » (en 6ème) ; « le portrait » ( 5ème- 3ème) ; « la rencontre » ( 
4ème) tandis que la  forme même du sujet  invite de prime abord à savourer chacun des dix 
mots dans une approche poétique du langage lors d’ateliers d’oralité ou d’écriture. Sans doute 
convient-il de se mettre d’abord le mot en bouche et d’en estimer toutes les saveurs en 
s’intéressant tant à sa sonorité qu’à son histoire. Toutes sortes d’activités liées à 
l’apprentissage du vocabulaire peuvent être envisagées : recherches dans le dictionnaire, 
classement selon les domaines culturels visés (ex : sciences : boussole – rhizome) ; 
élaboration de champs lexicaux  et de champs sémantiques; travail sur la synonymie et 
l’antonymie ; recherche d’images poétiques. 
 
L’intention est bien d’aller du mot au texte, de proposer aux élèves de s’emparer de chacun de 
ces mots, et de les inviter à réagir librement  en les laissant exprimer toutes leurs associations 
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d’idées. Sorte de brainstorming à l’orée du bois. A chacun ensuite de suivre ses meilleures 
traces, de définir son champ de recherche et d’aller de découverte en découverte jusqu’à sa 
plus belle rencontre. Une situation d’écriture qui est aussi une invitation au voyage et à 
l’investigation toujours chaleureuse de celui qui s’ouvre aux autres en s’approchant toutes les 
fois un peu plus de lui-même. Si l’écriture est l’enjeu, ce concours est d’abord un jeu 
d’écriture. Une approche progressive et donc rassurante pour nos élèves trop souvent démunis 
face à l’écrit, découragés par toutes les compétences qu’ils doivent mobiliser en même temps 
dans un exercice classique de rédaction. Partir du mot pour aller vers le texte et prendre 
conscience à mesure que c’est le pas qui fait le chemin.  
 
L’approche citoyenne et transversale induite par le sujet lui-même, loin d’être négligée, 
devrait s’imposer tout naturellement et faciliter la mise en œuvre d’une progression 
pluridisciplinaire. Toutes les matières peuvent travailler en cohérence et en complémentarité 
d’autant que les modalités de participation envisagées sont particulièrement larges et laissent 
toute liberté à chacun de choisir son support d’expression : textes, images, réalisations 
graphiques et plastiques, vidéos, chansons, poésies, joutes oratoires, panneaux illustrés, etc.  
En un temps marqué par l’exacerbation des individualismes, il s’agit au travers de ce concours 
de redécouvrir le plaisir que procure la langue quand elle devient langage et permet de tisser 
des liens avec les autres comme avec les œuvres, dans le temps comme dans l’espace.  
 
Date limite d’envoi des réalisations au CRDP d’Angers le 6 février 2008 pour participer à la 
Semaine de la Langue française  
http://www.semainelf.culture.fr  
http://ww2.ac-poitiers.fr/lettres/spip.php?article94  
 
Des séquences ou des ressources en relation avec le thème : 
Etude d’un genre : le portrait 
http://lettres.ac-rouen.fr/sequences/seq_3/portrait/INDEX.HTM  
BNF : Le portrait, l’exposition 
http://classes.bnf.fr/portrait/  
Les dossiers de weblettres : La rencontre amoureuse et la rencontre amoureuse en poésie 
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=433    
http://www.weblettres.net/spip/article.php3?id_article=634  
Une autre rencontre avec le Québec : Un prix littéraire et un site à suivre 
http://www.ac-nice.fr/lettres/parc/index.php?lng=fr  
 
 

La presse : des élèves et des profs branchés 
C’est souvent au mois de mars que l’on regrette de ne pas avoir inscrit en temps et heure nos 
classes dans un projet lié à l’actualité. Nombreux sont alors les documents qui arrivent dans 
les CDI pour nous inviter à participer à la semaine de la presse et nous sommes souvent 
désolés de ne pouvoir nous en saisir, étant alors dans d’autres séquences ou problématiques.   
Aussi n’oublions pas cette année d’anticiper. Qui plus est, les concours de journaux, de 
rédactions d’articles ou encore de reportages vidéo sont savamment accompagnés d’outils 
pédagogiques pour les enseignants et de mises en exercices pour les élèves. De quoi enrichir 
pour les uns comme pour les autres ses pratiques, tout en actualisant ses connaissances. L’ 
Ecole se doit d’évoluer au même rythme que la société dans laquelle elle s’inscrit et de rester 
branchée (dans les deux sens du terme : « dans le coup » d’une part ; et en lien avec ce qui lui 
extérieur d’autre part.) Sans ouverture, le risque est grand de s’y asphyxier et d’y perdre la 
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raison. La raison de sa présence en classe comme l’envie de raisonner. Je me suis souvent 
demandée si un élève qui faisait tout pour se faire exclure d’un cours ne cherchait tout 
simplement pas un appel d’air…  
 
Lire la presse, c’est bien sûr s’informer mais c’est aussi participer à des débats d’idées. Mais 
si emporter la conviction de son lectorat est l’un des enjeux forts des textes journalistiques, 
encore faut-il savoir argumenter. L’outil, qu’il soit linguistique ou technologique demeure au 
service de la volonté pensante qui a besoin de lui. Inciter des adolescents à exprimer en la 
justifiant leur vision du monde ou de la société, c’est leur accorder un espace de parole. 
Travailler avec eux le discours argumentatif, c’est les aider à l’investir en y gagnant de la 
crédibilité. Car si l’on n’existe qu’au travers du regard de l’autre, encore faut-il trouver les 
moyens de se faire entendre, et nos élèves si prompts à reprocher à l’adulte « de ne jamais rien 
comprendre »  pensent parfois argumenter là où ils ne font qu’affirmer péremptoirement.  
En réception, lire la presse c’est aussi apprendre à  déjouer les stéréotypes comme les 
sophismes pour échapper aux manipulations. On ne jette pas de la poudre aux yeux à un 
lecteur averti ; savoir lire, c’est incontestablement gagner en liberté.  
 
Si dans le domaine de la maîtrise de la langue, la presse (en production comme en réception) 
est un support idéal pour l’étude du discours argumentatif, « les nouvelles technologies » sont 
assurément des outils performants pour nous y aider. Elles nous permettent de travailler les 
relations texte -  image - mise en page dans une approche toujours réfléchie puisque 
problématisée.  Dans le cadre du cours de français, c’est donc bien sûr la pertinence dans  
l’utilisation du multimédia qui doit primer et non la seule « technicité ». Dans cette optique, 
réussir le B2I n’est pas un nouveau but à atteindre ni par conséquent une charge de travail 
supplémentaire pour l’enseignant mais un moyen attestant d’aptitudes à communiquer de 
façon tout aussi cohérente que convaincante.  
 
Prix Alexandre Varenne : Concours national de journaux scolaires et lycéens 
Date limite de la remise des journaux : Mars 2008  
Remise des prix à Paris le 31 mai 2008 
Approche dynamique de la presse et du journalisme. Valorisation de toutes les publications et 
accompagnement des travaux par des fiches conseils personnalisées. Pour donner une 
dimension professionnelle aux journaux scolaires 
http://www.clemi.org/medias_scolaires/concours/varenne08/concoursVarenne08.html  
 
19e Semaine de la presse et des médias dans l'école  
Du 17 au 22 mars 2008 
Toutes les informations indispensables sur le site du Clemi. Des outils, des ressources, des 
exemples de participations et des témoignages : 
http://www.clemi.org/spe1.html  
 
Ecrire un article pour faire découvrir un métier 
 Concours pour les classes de 3ème : 
Vous avez jusqu'au 21 mars 2008 pour  faire parvenir le texte. 
http://www.onisep-reso.fr/concours2008/concours_ecrire/index.html  
 
Valider le B2I en découvrant les métiers de l’informatique  
Concours pour les classes de 4e et de 3e 
Vous avez jusqu'au 11 mars 2008 pour réaliser un diaporama présentant un métier de 
l’informatique 
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http://www.onisep-reso.fr/concours2008/concours_b2i/index.html  
 
Concours national « reportages » 

6ème édition : année 2007-2008 
L’objectif est de susciter une réflexion concrète sur le traitement et l’écriture 
audiovisuelle de l’information. Il s’agit en effet de monter un reportage vidéo 
de 3 à 6 minutes à partir de rushes qui ont servi à produire un reportage 
diffusé sur ARTE. 
Le thème: "Les jeunes de banlieue et la politique"  
La date limite de l'envoi du film est fixée au 30 avril 2008 
http://www.clemi.org/nouveau.html  

 
Concours « Des mots pour voir » 
Histoires de l’Histoire de l’art  pour apprendre, inventer, écrire avec les images  -  2007-2008 
-  8° édition 
Le concours « Des mots pour voir » est un concours d’écriture international par Internet qui 
s’adresse à tous les jeunes francophones de 13 à 20 ans (trois catégories) ainsi qu’à ceux qui 
apprennent le français comme langue étrangère. 
Il s’agit d’écrire un texte à partir d’une des œuvres présentées sur le site  
http://www.imageimaginaire.com  
14 items du B2I (sur un total de 29 items, soit près de la moitié des compétences à acquérir au 
cours des quatre années de collège) peuvent être validés par le professeur de français grâce à 
une participation au concours.  
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/textimage/concours/pageannonce.htm  
 

Récits policiers : mener l’enquête sur le net 
Avec des élèves plus jeunes – du cycle 3 à la classe de 5ème – il est bon de poser les jalons 
qui faciliteront ultérieurement l’étude systématique de l’argumentation. Encore très ancrés 
dans le concret, et peu aptes à jongler avec les concepts, ces élèves  se révèlent souvent très 
doués pour raisonner et donc particulièrement logiques, quand on leur propose de mener 
l’enquête en suivant une trame narrative. 
En outre, les récits policiers sont des supports très intéressants pour mettre en activité tous les 
élèves d’une classe quel que soit leur niveau. On sait tous en effet qu’à côté « des malins », il 
en est d’autres qui ont du mal à prélever de l’information et d’autres encore qui ne savent 
qu’en faire. Les inviter à mener tous ensemble une enquête, c’est permettre à chacun d’être 
investi d’une mission en fonction de son niveau de compétences.  
 
 Deux concours régionaux d’autant plus séduisants qu’ils nous offrent l’occasion de faire 
acquérir à  nos élèves des compétences fines en recherche documentaire et en analyse des 
informations fournies par Internet seront ouverts début janvier.   
 
Les énigmes de Monsieur mystère 
Défi internet 62 
Les énigmes sont proposées à toutes les classes cycle 3 (CM1 et CM2) et de 6ème du Pas de 
Calais. Un concours qui permet de travailler en les mettant en cohérence toutes les 
compétences au programme. Des recherches documentaires finalisées qui demandent astuce, 
méthode et stratégie pour plus largement faire acquérir aux élèves des démarches de lectures 
et de recherches.  
Le concours sera ouvert le lundi 14 janvier 2008 et se terminera le samedi 26 avril 2008 
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Début de inscriptions 12 novembre 2007. 
http://www.defi-internet62.net/index.php4  
 
Le parfum de la dame en noir  

A Paris aussi on mène l’enquête et « Au-delà de son aspect ludique, 
ce concours est un projet pédagogique multimédia centré sur la 
démarche d'investigation où s'articulent apprentissages 
méthodologiques, maîtrise des langages, éducation à la citoyenneté 
et usage des TIC dans un contexte réel d'échange avec une instance 
extérieure à la classe. » 
Ce concours est ouvert aux écoliers CM1-CM2 et aux collégiens 
(6ème – 5ème)  
Pendant 6 semaines, chaque lundi, de nouveaux indices seront mis 
en ligne sur le site et les élèves disposeront alors d’une semaine pour 
envoyer l’état de leurs recherches par email.  

Les objectifs pédagogiques sont bien déclinés sur la page de présentation du projet et mettent 
l’accent sur les compétences langagières abordées au cycle 3 et consolidées au début des 
années collèges. Un concours qui pourrait très certainement trouver sa place dans le cadre 
d’un projet de liaison CM2-6ème  
Début du concours le lundi 7 janvier 2008 (durée : 6 semaines) 
http://dame-en-noir.scola.ac-paris.fr/  
 
 

Soixante-dix ans d’album de jeunesse 
 
Propos recueillis et librement retranscrits par Lucie Gillet 
 

Panorama de 40 ans le littérature jeunesse, conférence de Claude Dupont dans le 
cadre des 10 ans de Nantes Livre Jeunes  
En deux heures, Claude Dupont a balayé son sujet à la vitesse de l'éclair. Un exposé rapide 
mais exhaustif, frustrant, car nous laissant peu le temps de découvrir les albums dont il était 
question, mais passionnant. Nous retraçons ce panorama sans la relecture émérite de Claude 
Dupont, en nous permettant de plus de l'agrémenter de ressources disponibles sur Internet 
référant aux personnes citées. Le lecteur est vivement invité à consulter l'immense base de 
Nantes livres jeunes ou celle de Ricochet, particulièrement les sections concernant 
illustrateurs, auteurs, éditeurs, s'il veut compléter ces informations sommaires. 
 
La remontée dans le temps, la préhistoire de l'album jeunesse, les années 30  
En universitaire consciencieuse, Claude Dupont s'attache à remonter dans le temps pour 
retracer une genèse de l'album.  
Son exposé s'intéressant particulièrement au rapport texte-image, elle nous rappelle que les 
années 30 voient apparaître la publication de Babar. Dans les albums de Jean de Brunhoff, 
image et texte sont indissociables, on observe une grande diversité de la mise en page (sans 
s'appesantir sur la qualité des histoires...) 
Les années 30 sont aussi notoires du point de vue de la publication d'un ouvrage d'un 
universitaire, Paul Hasard, qui publie Les livres, les enfants et les hommes, ce qui contribue à 
faire reconnaître la littérature jeunesse (elle qui peine encore à être étudiée par les 
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universitaires...). Ce livre ouvre aussi la porte à la conception selon laquelle l'enfant est un 
adulte en devenir. 
Enfin dans ces fameuses années, émergent les Ateliers du Père Castor sous la houlette de Paul 
Faucher. Ces ateliers sont liés aux mouvements d'éducation nouvelle qui ont à coeur de 
publier des ouvrages à base de préoccupations pédagogiques et/où visant à l'éveil de l'enfant. 
Une attention est portée à la forme de l'objet : peu de pages, petit format; peu cher, souple, ces 
critères doivent viser à la démocratisation de l'objet livre. L'image a alors une valeur 
documentaire, elle est là comme complément au texte, elle l'illustre. 
 
les années 50 
La culture américaine importe, et c'est la déferlante des collections d'argent, d'or, l'arrivée des 
Martine et autre Caroline...On observe une recherche dans la mise en page, l'illustration sert 
toujours de médiation entre le texte et le lecteur. 
 
Les années 60, leurs bouleversements  
L’évolution de la scolarisation des jeunes enfants contribue à la recherche d'une meilleure 
qualité dans le domaine de la publication des livres. 
Les éditeurs de livres scolaires (puisque ceux-ci deviennent gratuits et que les programmes 
changent plus fréquemment) doivent se diversifier et explorent de nouveaux espaces du côté 
de la littérature jeunesse. 
Les éditeurs religieux transfèrent leurs compétences : après le missel, ils se recyclent dans le 
livre jeunesse. Émergent ainsi les Éditions du Cerf qui importent beaucoup d'albums japonais 
aux aplats de peinture si épurés (à mille lieux des collections d'argent !) 
Les éditeurs de littérature générale doivent eux aussi étendre la gamme de leurs lecteurs et 
s'intéressent à ce nouveau marché que constitue la petite enfance. 
On assiste à la naissance de Pomme d'Api. 
A Clamart est fondée une bibliothèque, lieu d'expérimentation autour du livre pour enfant 
sous l'impulsion de l'équipe de La joie par les livres. 
Les années 60 verront deux innovations, dont l'une sur le plan quantitatif : René Touret « 
invente » le livre en vente aux présentoirs de supermarchés. Ce sont des livres peu chers, de 
petits format, dont il inonde le marché parallèle aux librairies (pas une commune de plus de 
800 âmes ne devait y échapper !). Il donne l'illusion aux familles de faire entrer LA culture 
chez elles... 
Sur le plan qualitatif, c’est le début du sillage tracé par André François et les éditions Delpire. 
Ce dernier a une vision artistique du livre et réunit donc autour de lui des artistes et auteurs 
alors considérés pour adultes. Le but est de susciter chez l'enfant un éveil artistique, d'où le 
recours à des graphistes, des affichistes etc. L'innovation, l'audace dans la présentation 
s'illustrent avec Alain Le Foll et son Sindbad en noir et blanc, dans lequel l'impression de 
mouvement se dégage. 
Nous devons à Delpire un grand nom de la littérature jeunesse en la personne de Maurice 
Sendak qui, avec Max et les Maximonstres balaie les tabous (et fait émerger une polémique 
avec Françoise Dolto), se permet d'exploiter la colère, la révolte de l'enfant (quelle 
perversion). 
Un autre sillage commence, celui de Jean Fabre avec l'Ecole des Loisirs. Il propose un 
nouveau type d'ouvrages, un style neuf, la liberté de ne pas s'enfermer dans des collections. 
Cette maison d'éditions saura saisir les propositions venant de l'étranger et recourir à de 
nouvelles formes de mises en pages : l'illustration ne s'enferme pas forcément dans le cadre 
habituel, elle peut même se suffire à elle-même (albums sans texte), on peut tronquer une 
image de couverture (voir La petite bulle rouge de Iela Mari), ce qui est révolutionnaire pour 
l'époque. 
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De l'étranger donc, des propositions où l'on intègre petit à petit que l'abstraction ne gêne pas 
les enfants, au contraire elle stimule leur imaginaire. Warja Lavater a publié son fameux Petit 
Chaperon rouge, livre dépliant et version picturale géométrisée du conte, et nous arrive Léo 
Lionni avec son fabuleux Petit Bleu et Petit Jaune auquel les enfants s'identifient totalement. 
Arnold Lobel se permet l'extravagance d'un petit cochon qui n'est pas rose mais jaune avec 
Porculus ; avec un texte empreint d'humour décalé, on se permet de bousculer bien des 
conventions. Binette Schroeder, en publiant Crocodile Crocodile, nous fait découvrir son 
talent de peintre extraordinaire à la dimension surréaliste dans une mise en page à la recherche 
soignée. 
On importe également Tomi Ungerer, qui se permet dans ses illustrations toutes les cruautés 
inimaginables au temps des Jeannot Lapin ou des deux coqs d'or. Le géant de Zeralda a un 
côté saignant, tout en rappelant à notre souvenir les tableaux de Brueghel. Avec Ungerer 
l'image porte sa propre signification, elle peut même se permettre de donner un autre sens au 
texte que le sens littéral (cf l'image finale dans Le géant de Zéralda). 
Ces apports de l'étranger permettront de repenser l'articulation texte-image, on voit apparaître 
l'intrusion de l'humour, l'appel à l'imaginaire, la conception selon laquelle l'enfant est 
également artiste. 
 
Les apports du concepteur François Ruy-Vidal 
Ses passages dans diverses maisons d'éditions permettent tous la découverte de nouveaux 
talents français, que ce soit dans le cadre de son association avec Harlin Quist, éditeur 
américain, dans le cadre de la création du département Jeunesse chez Grasset, de son passage 
à Delarge ou aux éditions de l'Amitié. Des ouvrages aux couleurs psychédéliques (c'est 
l'époque) comme Ah Ernesto, de Marguerite Duras (qui reprendra le texte dans La pluie 
d'été), illustré par Bernard Bonhomme, une recherche esthétique sur la mise en page qui frise 
la provocation pour l'époque. Ruy-Vidal est donc un « découvreur », avec Harlin Quist, il 
permet à ces quelques grands noms d'émerger : Etienne Delessert, Henri Galeron, Nicole 
Claveloux (dont Professeur Totem et Docteur Tabou est réédité chez Être en 2006), Patrick 
Couratin et son Chut ! Avec François Ruy-Vidal, on découvre une littérature jeunesse qui 
s'autorise à traiter de sujets neufs, contre les Institutions (et là encore affrontements avec 
Françoise Dolto), des thèmes auparavant tabous, on s'essaie à des tentatives audacieuses, non 
conformistes. Il n'y a pas pour Ruy-Vidal de spécificité du  livre pour enfants, il se refuse à 
cibler une tranche d'âge par exemple. 
 
Les années 70 
Chez Grasset, Ruy-Vidal se permettra un Petit Poucet hors normes illustré par Claude 
Lapointe avec une mise en page proche de celle de la Bande dessinée et une grande part faite 
au texte. Il nous fera découvrir également Danielle Bour (la maman de Petit Ours Brun) dont 
on appréciera le raffinement exquis de la peinture, l'harmonie des couleurs et la maîtrise de 
l'Art Naïf par exemple dans Le renard qui disait non à la lune. 
Ruy-Vidal toujours nous fera connaître Alain Gauthier et son travail d'affichiste ; il réussit à 
synthétiser dans ses images une multitude de significations, son intérêt pour l'image illustrant 
le plaisir allié à des visions glacées (voir son plus récent Petit Chaperon rouge à la couverture 
éloquente, paru chez Seuil). 
Ces années 70-75 sont un grand moment d'enthousiasme, de promotion de la littérature 
jeunesse. L'album est un formidable espace de création et de multiples lieux émergent, dont 
des maisons d'éditions engagées, marginales. 
C'est l'époque où se mettent en place des écoles spécifiques : sous la direction de Claude 
Lapointe, l'école publique des Arts Décoratifs de Strasbourg (qui reste aujourd'hui une 
pépinière pour l'illustration jeunesse), une autre école, privée, à Lyon, Emile Cohl. 
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C'est l'époque également où on peut entendre sur les ondes de France Culture, une émission 
consacrée au livre de jeunesse « Le livre, ouverture sur la vie » par le couple Monique 
Bermond et Rogier Boquié. Ces deux pédagogues ont d'ailleurs par la suite constitué une 
grande base de données consacrée à l'analyse et à la critique d'ouvrages de littérature jeunesse 
en 1984. C'est cette base qui est désormais administrée, diffusée et enrichie par l'association 
Nantes Livres Jeunes au sein du Centre Bermond-Boquié (Ville de Nantes), association dont 
on fête l'anniversaire précisément en ce colloque. 
La Charte des Auteurs naît dans ce contexte, des revues spécialisées et dédiées à la littérature 
jeunesse comme Griffon sont publiées, Beaubourg consacre l'un de ses départements à la 
jeunesse. On découvre alors en France l'humour anglais de John Burningham, la rêverie de 
Raymond Briggs. 
Gallimard ouvre un département consacré à la jeunesse sous l'impulsion de Pierre Marchand 
et Jean-Olivier Héron, ce sera en particulier la collection « Enfantimages » avec les superbes 
illustrations de Georges Lemoine (par exemple sur le livre de Yourcenar, Comment Wang-Fo 
fut sauvé) qui dégagent une grande émotion intérieure, voire une spiritualité. 
Aux éditions La Farandole (créées dans les années 50 et liées au Parti Communiste), on 
apporte un grand soin à l'illustration, à la mise en page. Paraît alors le premier album de PEF, 
Moi ma grand-mère. 
Au milieu des années 70, en plein mouvement féministe, les Éditions des Femmes reprennent 
le titre d'Elena Gianini Belotti pour leur collection « Du côté des petites filles ». Y seront 
publiés des textes subversifs, drôles comme Les filles d'Agnès Rosenthiel (on s'éloigne 
franchement de Martine !), les illustrations de Nicole Claveloux y ont la part belle en 
s'arrogeant le droit de détourner les contes traditionnels comme Poucette ou La petite Sirène, 
plus question pour les princesses de se soumettre aux tyrans machistes, alors on se permet de 
réécrire la fin. 
A la fin des années 70, autour du « Collectif pour un autre merveilleux » où le fantastique et 
le merveilleux sont utilisés comme révélateurs et non comme échappatoires, naissent les 
Éditions du Sourire qui mord (1977) avec comme chef de file Christian Bruel. Le premier titre 
publié sera L'histoire de Julie qui avait une ombre de garçon de Christian Bruel et Anne 
Galand, illustré par Anne Bozélec. On trouvera dans cette maison des ouvrages énigmatiques, 
aux multiples interprétations, des histoires qui résistent à l'analyse, mais là le texte est 
indissociable de l'illustration. Ce sont des ouvrages à propos de l'enfance et non forcément 
conçus « pour » les enfants. Parmi les grands noms de cette maison d'édition, reviennent 
Nicole Claveloux, Pef, mais également une belle découverte avec Katy Couprie et son insensé 
Anima (livre dépliant de 9,20 mètres), Nikolaus Heidelbach et son univers surréaliste et 
dérangeant. 
Notons également l'apparition à cette époque des Éditions Ipomée, créées par Nicole Maymat, 
dont une grande créativité se dégage. Les illustrateurs jouent avec les matières, l'illustration 
raconte sa propre histoire en complément du texte. Frédéric Clément en est l'un de ses 
illustrateurs phares. 
A noter qu'aujourd'hui la plupart de ces petites maisons très créatives ont disparu, au mieux 
elles sont distribuées par de plus grands groupes... 
 
Les années 80  
Durant ces années, toutes les grandes maisons d'éditions, qui n'en étaient jusqu'alors pas 
spécialistes, développent des départements jeunesse ; de nouvelles maisons d'éditions voient 
le jour. A Bologne, la Foire Internationale du Livre Jeunesse reconnaît la place des 
illustrateurs français. On découvre Yvan Pommeaux, Claude Ponti, Jean Claverie et ses 
crayonnés sur Little Lou, Gabrielle Vincent (Ernest et Célestine),Yann Nascimbene et son 
style épuré, tout en retenue.  
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L'Ecole des Loisirs découvre les illustrateurs Japonais : Anno (Ce jour-là), Toshi Yoshida et 
ses superbes planches documentaires, Tejima au style proche de la gravure... 
A l'étranger voir également du côté de Roberto Innocenti (Les roses blanches), Van Allsburgh 
(Boréal Express). 
L'humour anglais est toujours à l'honneur avec Babeth Cole, Tony Ross, Quentin Blake... 
Parenthèse pour évoquer le contexte et le climat de l'époque. A noter la grande campagne de 
censure politisée à partir de 1985-1986 autour de la littérature jeunesse, une nouvelle mise à 
l'index d'albums. A l'origine de cette polémique, un pamphlet publié par l'UNI (syndicat 
étudiant) de Marie-Claude Monchaux qui dénonce « une littérature de démoralisation de la 
jeunesse française ». Ce pamphlet sera relayé par une campagne de presse dans le Figaro 
(orchestrée par Pauwels), soutenue par la mairie de Montfermeil (parallèlement le maire 
refusait l'accès à l'école primaire de 33 enfants d'origines étrangères...) Une liste noire 
d'ouvrages est établie afin de les bannir des bibliothèques notamment parisiennes (une 
commission municipale sous l'égide de Françoise de Panafieu décide d'ailleurs de ce qui doit 
être lu...), c'est également le cas à Nice, à Rennes et autres municipalités de droite et extrême 
droite... 
On touche là un problème de confusion des genres, une ingérence des municipalités dans un 
domaine qui ne relève pas de leur compétence. Les albums stigmatisés sont notamment ceux 
publiés par le Sourire qui mord par Christian Bruel, on leur reproche en gros de dépraver la 
jeunesse. De même la collection « Médium » de l'Ecole des Loisirs qui traite de sujets proches 
des préoccupations des ados (le suicide, la mort, l'homosexualité etc) est visée, 
particulièrement par Christine Boutin qui trouve un appui dans les colonnes de Santé 
Magazine. 
 
Durant les années 80 enfin, la part belle est réservée aux contes, par exemple chez Grasset ; 
dans la collection « Monsieur Chat », dirigée par Etienne Delessert, carte blanche est donnée à 
des artistes pour illustrer le conte de leur choix. Cela permet à Barbe-Bleue de revenir sur le 
devant de la scène, lui qui était autrefois souvent délaissé (sans doute un peu enclin à dépraver 
la jeunesse, lui aussi), Casterman lance « les Contes de toujours » où sont présentées d'autres 
versions que les bien connues Grimm ou Perrault, là c'est la tradition orale qui s'illustre. 
 
Les années 90, début 2000 
On peut dire que les grands éditeurs ronronnent un peu et ne sont plus moteurs en terme de 
création, on assiste à la parution de beaucoup d'ouvrages clones les uns de autres. 
A l'Ecole des Loisirs, ne passons toutefois pas à côté de la famille Lecaye (et son univers 
sombre), avec Solotareff et sa couleur en a-plats lumineux et Nadja beaucoup plus terne dans 
les teintes, d'Antoon Krings à la si charmante Marjorie et quelques autres albums (avant de se 
noyer dans la profusion des Petites Bêtes), de Claude Boujon, de Philippe Corentin.... 
Chez le correspondant belge de l'Ecole des Loisirs, l'antenne « Pastel », remarquons l'univers 
d'Elzbieta aux thèmes et techniques variés, celui du flamand Carll Cneut aux tons chauds 
(Rouge, Jaune, Noire et Blanche) qu'on peut aborder sur le site du salon du livre Jeunesse au 
travers de son petit théâtre.  
Enfin toujours dans la sphère École des Loisirs, chez Kaléidoscope, on ne peut échapper à 
l'univers d'Anthony Browne (dont une monographie a d'ailleurs été réalisée par Christian 
Bruel, aux éditions Être), multiples références à l'histoire de l'Art, travail sur le cadre, etc. 
Avec Tana Hoban la photo entre dans l'album et y trouve une place à part entière. 
Chez Grasset, l'univers de Peter Sis et son dessin au crayon ainsi que la multitude des détails 
nous fascinent (Madlenka, le Mur). 
Quelques univers d'artistes de cette époque : celui de Béatrice Poncelet avec un jeu sur le 
texte et l'image, le texte étant lui même une image (grande part de la calligraphie), celui des 
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papiers déchirés de Sara, la peinture d'Anne Brouillard, le jeu sur les matières d'Anne 
Herbauts (en particulier dans Lundi, album dont le grammage du papier varie au fil des pages 
pour devenir de plus en plus fin en résonance avec le fil de l'histoire), le rouge d'Eric Battut et 
sa réflexion sur l'art de la représentation par exemple au travers de Pays sages , les voyages 
aquarellés de François Place. 
Aux éditions du Seuil découvrez l'univers de Claudine Desmarteau, de Bernard et Rocca, 
notre conférencière se dit muette devant l'univers de Kveta Pacovska, on évoque rapidement 
Joëlle Jolivet, Thierry Dedieu si diversifié dans ses productions. 
Apparaît à la fin de ces années 90 comme un effet de nostalgie, on commence à rééditer 
certains ouvrages des années 70-80, ceux de la période Harlin Quist particulièrement, 
notamment chez Actes Sud. Cependant des modifications de couvertures, de mises en pages 
peuvent intervenir. 
Avec les années 2000, création de petites structures atypiques : Esperluette, Passage piétons 
éditions, etc. 
Dans cette nébuleuse, les éditions du Rouergue avec l'ouvrage fondateur, au format carré 
d'Olivier Douzou, Jojo la mache, explorent encore un nouveau rapport texte-image et une 
création graphique originale (voir en particulier l'univers de Christian Voltz et un clin d'oeil à 
celui de la Re-création de Charlotte Légaut, graphiste du site de l'association Nantes Livres 
Jeunes). 
Alain Serres, ex-enseignant, prend quelque peu la succession de Farandole, tout au moins un 
certain héritage concernant la publication d'ouvrages citoyens, dans la maison qu'il fonde sous 
le nom de Rue du Monde. Il réédite Rodari et sa Grammaire de l'Imagination, des ouvrages de 
poésie ; Pef vient y apporter son engagement. 
La complémentarité texte-image, l'un ne pouvant aller sans l'autre s'affiche à l'Atelier du 
poisson soluble, de même qu'aux éditions Memo aux ouvrages à la conception éminemment 
graphique. Thierry Magnier va jusqu'à gommer le texte pour laisser toute prédominance à 
l'image avec la gamme d'imagiers instaurée avec Tout un monde de Antonin Louchard et Katy 
Couprie, un imagier qui fonctionne par enchaînement d'idées, les images se répondant, se 
faisant échos les unes aux autres, en naviguant au moyen de quantités de techniques plastiques 
: tout est possible au sein du même album. 
Christian Bruel, après la disparition du Sourire qui mord, fonde Être, il réédite en revisitant 
par la réécriture et une nouvelle mise en page d'anciennes parutions, mais continue de 
découvrir avec curiosité de nouvelles plumes et autres pinceaux. En 2004, à Bologne, Wolf 
Erlbruch remporte le Grand Prix Fiction avec la Grande question. 
Notons qu'à la fin des années 90 un travail de grande ampleur est amorcé pour la petite 
enfance (illustrations de comptines, et de contes du patrimoine du monde entier) avec la 
naissance des éditions Didier Jeunesse, et la prolixe Martine Bourre par exemple. 
Le livre d'Art est également bien un domaine novateur, les parutions des Musées nationaux 
sont toujours de grande qualité, ainsi Afrique Petit Chaka de Marie Seillier 
 
De plus en plus de monographies d'auteurs et illustrateurs, de catalogues de leurs publications 
sont édités, on peut voir là une vraie reconnaissance de leur travail. 
 
La littérature jeunesse à l'école maternelle, dossier 87 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/87_S_mate
rnelle.aspx  
la suite dans le dossier 88 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/88_S_mate
rnelle.aspx  
Le sommaire littérature de jeunesse de la rubrique français du numéro 87: 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/87_S_maternelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/87_S_maternelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/88_S_maternelle.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/primaire/maternelle/Pages/88_S_maternelle.aspx


http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2007/87_Colleg
e.aspx  
 
Le site de l'Association Nantes livres jeunes, association organisatrice du colloque pour ses 10 
ans 
http://www.nanteslivresjeunes.fr/  
la base 
http://www.livrjeun.tm.fr/  
http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire.asp  
Pour en savoir plus sur Ruy-Vidal, on peut consulter son site 
http://ruyvidal.blog4ever.com/blog/index-16310.html  
ou ces pages sur Ricochet  
http://www.ricochet-jeunes.org/rech.asp?id=26&them=Litt%E9rature+jeunesse   
et cet article sur le site de l'AFL 
http://www.lecture.org/productions/revue/AL/AL62/AL62P14.html  
http://www.la-bibliotheque.com/delessert/homepage.htm#  
http://www.henri-galeron.com/  
la charte des auteurs 
http://www.la-charte.fr/asso/histoire.html  
http://www.ricochet-jeunes.org/editeur.asp?name=Sourire+qui+mord  
rencontre de N. Maymat avec des collégiens 
http://crdp.ac-clermont.fr/crdp/Compte_rendu/2006/Mai-06/nicole_maymat.htm  
pour en savoir plus sur la censure autour du livre jeunesse 
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/1999/03/document.xsp?id=bbf-1999-03-0044-
005/1999/03/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non  
http://www.ldj.tm.fr/cneut/movie.html  
http://www.petersis.com/index2.html  
http://universdesara.org/   
http://users.swing.be/esperluete/  
http://www.passagepietons.fr/  
 
 

Pour le prof 
 
Adeline Sontot, Christian Perrier, Laurence Ryf 
 
Pierre Bergounioux Carnet de note 2 1990-2000 ed. Verdier 

 « Ces Carnets de notes ne sont pas un « journal d’écrivain », mais le 
journal, arraché, chaque soir, à la fatigue du jour, d’un honnête homme 
qui raconte sa journée, ses soucis, et qui, comme il est AUSSI un grand 
écrivain, trouve pour les raconter les mots justes, les mots qui rendent son 
journal universel, le journal de la peine des hommes, et de leur quotidien. 
» écrit Christophe Mercier dans l’humanité en ligne. Ce qui retient 
également l’attention et qui mérite d’être signalé ici c’est la manière dont 
Pierre Bergounioux parle de son métier d’enseignant (jusqu’à une période 
récente il a enseigné le français dans des collèges de la banlieue 
parisienne). De manière récurrente, c’est pour dire la difficulté, l’ennui et 
la fatigue profonde générés par le métier comme en témoigne ce passage à 
: la date du 16/9/200 
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http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2007/87_College.aspx
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/lettres/francais/Pages/2007/87_College.aspx
http://www.nanteslivresjeunes.fr/
http://www.livrjeun.tm.fr/
http://www.ricochet-jeunes.org/sommaire.asp
http://ruyvidal.blog4ever.com/blog/index-16310.html
http://www.ricochet-jeunes.org/rech.asp?id=26&them=Litt%E9rature+jeunesse
http://www.lecture.org/productions/revue/AL/AL62/AL62P14.html
http://www.la-bibliotheque.com/delessert/homepage.htm
http://www.henri-galeron.com/
http://www.la-charte.fr/asso/histoire.html
http://www.ricochet-jeunes.org/editeur.asp?name=Sourire+qui+mord
http://crdp.ac-clermont.fr/crdp/Compte_rendu/2006/Mai-06/nicole_maymat.htm
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/1999/03/document.xsp?id=bbf-1999-03-0044-005/1999/03/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/1999/03/document.xsp?id=bbf-1999-03-0044-005/1999/03/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non
http://www.ldj.tm.fr/cneut/movie.html
http://www.petersis.com/index2.html
http://universdesara.org/
http://users.swing.be/esperluete/
http://www.passagepietons.fr/


Soirée mélancolique. Plus envie d'enseigner. J'ai vieilli, blanchi sous le harnois mais il n'y a 
pas que ça. Le métier a perdu tout intérêt. Les jeux sont faits. Une partie de la population a 
abdiqué toute espérance, laisse aller et c'est une catastrophe. Les gosses sont déscolarisés, 
désocialisés, tournent mal, deviendront idiots, nous empoisonnent l'existence. Je me surprends 
à songer au temps qu'il me reste à donner, aux neuf ans que je dois, encore; et qui seront les 
plus pénibles à traverser. 
Alors qu’on parle de la pénibilité des métiers ce témoignage contribue à rappeler certains 
aspects bien réels de la condition enseignante. 
http://www.humanite.fr/2007-12-01_Cultures_Bergounioux-star-de-la-litterature-underground  
http://www.editions-verdier.fr/v3/oeuvre-carnetdenotes2.html  
 
Des ressources et des outils 
Lire la presse 
Le répertoire des liens vers les quotidiens nationaux et régionaux ainsi qu’une foule de liens 
vers la presse internationale 
http://lettres.scola.ac-paris.fr/liens/liens_sites_quotidiens.html  
 
Baroque et Classicisme 
Christian Perrier met en ligne des pages sur le Baroque et le Classicisme. A noter des 
exercices interactifs tels le récit de Théramène dans Phèdre de Racine: une démarche 
interactive pour préparer une lecture méthodique du texte ou un diaporama : quelques 
exemples du baroque en peinture, sculpture et architecture. 
http://pagesperso-orange.fr/imageimaginaire/17ieme/XVII-garde.htm  
 
Lettres et Tice  
Des clés pour les nouveaux enseignants 
Le ministre de l’Education nationale va faire distribuer 43 000 clés USB aux nouveaux 
enseignants jusqu’à la prochaine rentrée scolaire. En février 2008, 18 000 clés seront données 
aux professeurs d'histoire géographie, de sciences physiques, de mathématiques et de SVT, 
ainsi qu’à tous les nouveaux instituteurs. Pour cette année, les Lettres sont encore laissées 
pour compte ! En septembre 2008, les 25 000 dernières clés seront distribuées à tous les 
enseignants débutants, du 1er et du 2nd degré. Ces clés USB contiendront des programmes 
pédagogiques, comme le Robert Junior ou l’Encyclopédie Universalis.  
 
De 2005 et plus que jamais d’actualité, une vidéo conférence de Michel Serres découverte sur 
le blog du garde-mots: les nouvelles technologies, que nous apportent-elles ? 
http://interstices.info/upload/serres/serres.ram  
http://blog.legardemots.fr/post/2007/12/07/Michel-Serres  
 
Vous trouverez sur le site de l’Académie d’Orléans-Tour un dossier très complet répertoriant 
de nombreux outils qui vous aideront à faire entrer les TICE dans vos pratiques de classes  
http://www.ac-orleans-tours.fr/lettres/coin_prof/accueil.htm  
 
N’oubliez pas le formulaire de recherches d’Educnet qui vous permet de trouver des fiches 
d’activités pour préparer le B2I en fonction du niveau de classe (de la 6ème au Bac Pro) et de 
la compétence travaillée : 1) s’approprier un environnement informatique de travail  - 2) créer, 
produire, traiter et exploiter des données – 3) adopter une attitude responsable ; 4) s’informer, 
se documenter – 5) communiquer, échanger.  
http://www2.educnet.education.fr/sections/lettres/pratiques5675/tic  
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Un exemple d'utilisation du traitement de texte en 6ème 
http://lettres.ac-aix-marseille.fr/college/lectecr/fable1.htm  
 
Intégration des TICE dans les activités d’écriture : recensement pertinent des ressources et des 
outils disponibles  
http://artic.ac-besancon.fr/lettres/Prod_aca/EcriTice/Ecriture.htm  
 
A découvrir… 
Les regroupements d'éditeurs de contenus multimédia éducatif CNS et KNE ont annoncé le 
lancement d'une plate-forme commune, à l'occasion du salon Educ@TICE 2007. Il s'adresse 
aux enseignants, élèves, familles, particuliers, pour leur permettre de découvrir quelques 200 
ressources avant de s'abonner. Le nouveau portail sécurisé est intitulé WizWiz. Les 
professeurs peuvent tester gratuitement les ressources jusqu’au 1er janvier 2008 sur simple 
inscription au site. 
A découvrir pour le français collège :  
- le Nouveau Petit Robert 2008,  
- le Robert Junior, 
- le Grand Robert de la langue française, 
- Atelier d’écriture (un support intéressant pour les 4e sur les rédactions de portrait, 
notamment), 
- Lectron online (ensemble de dictées pour la primaire et le collège). 
http://www.wizwiz.fr  
 
Le garde-mots 
Enfin, que tous ceux que le langage passionne et qui considèrent que le jeu ne doit pas être 
uniquement l’apanage des enfants, s’emparent sans délais des pages d’Alain Horvilleur, 
véritable Gardien des mots : d’abord jubilatoire, toujours intelligent et le plus souvent 
instructif  
http://blog.legardemots.fr/   
 
"Conte-moi" : le patrimoine populaire francophone en ligne 
« Un jour, Bouc, séduit par la religion musulmane se convertit à l'islam. Il décida de se rendre 
à la Mecque, en pèlerinage. Il partit, il marcha, il marcha, et il tomba Ratch ! sur Hyène ». 
Ainsi commence « Les trois vérités de Bouc », un conte sénégalais illustré et mis enligne sur 
le site conte-moi.  
"Conte – moi" propose des contes collectés dans différents pays francophones, enregistrés en 
français et en langue locale, accompagnés chacun d'une fiche pédagogique. Chaque semaine, 
un conte est mis en avant. Le site vise à collecter, sauvegarder, et valoriser les patrimoines 
oraux francophones et locaux pour enfants et à l'utiliser pour l'apprentissage du français.  
Ainsi une cinquantaine de contes sénégalais, haïtiens, mauritaniens, maliens sont déjà récoltés 
et accessibles. Un régal !  
« Conte moi »  
http://www.conte-moi.net  
 
Publication d'un texte inédit de Stendhal  
C'est une œuvre de jeunesse, un cahier inédit de Stendhal, daté de 1808, qui sort de l'ombre et 
est publié aux éditions Kimé sous le titre "Histoire d'Espagne".  
Présentation  
http://www.fabula.org/actualites/article20548.php .  
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Le blog de L'Iroise  
« Et le poète dit qu'aux rayons des étoiles  
Tu viens chercher, la nuit, les fleurs que tu cueillis,  
Et qu'il a vu sur l'eau, couchée en ses longs voiles,  
La blanche Ophélia flotter, comme un grand lys.  
Mon poème en vers préféré de Rimbaud est Ophélie, car je trouve l'histoire d'"Ophélia" triste, 
on se demande d'ailleurs si elle est une pure fiction ou l'inspiration d'une vraie femme que 
Rimbaud aurait connue. Mais elle est racontée avec des mots merveilleux et que j'apprécie 
beaucoup. On retrouve ici encore la liberté, ainsi de même que l'amour, la tristesse, la beauté, 
la mort et l'espoir à mon sens. C'est un poème riche en champ lexicaux, registres mais surtout 
émotions, vraiment magnifique, c'est pourquoi j'ai choisi de la faire paraître ici… » Sur le 
blog de la classe, les lycéens de 1ère L du lycée de l'Iroise à Brest échangent poèmes et coups 
de cœur.  
Pour leur professeur, Jean-Michel Le Baut, « ce blog veut développer chez les élèves des 
compétences en écriture, d'argumentation, de commentaire et surtout d'invention : le blog est 
une sorte d'atelier d'écriture permanent, qui favorise la créativité, le travail sur l'intertextualité, 
le goût de jouer avec les mots; des compétences dans la maîtrise de la langue aussi : parce que 
le blog donne à l'écriture un destinataire autre que le "traditionnel" professeur et un enjeu 
autre que "platement" scolaire… Des compétences en lecture enfin : le pari est ici lancé de 
donner à lire et à aimer un genre littéraire souvent jugé ancien, voire mort (la poésie), et 
même des textes considérés par beaucoup comme hermétiques ».  
Le blog  
http://voix-iroise.over-blog.com/  
 
et à ne pas oublier 
13ème Semaine de la Langue française  
Du 14 au 24 mars, la 13ème Semaine de la langue française permet de sensibiliser le public, et 
particulièrement les scolaires, au enjeux liés à la maîtrise de la langue. " Pour l'édition 2008, 
les dix mots retenus qui serviront de fil conducteur aux manifestations et permettront au talent 
de chacun de s'exercer sont : "apprivoiser, boussole, jubilatoire, palabre, passerelle, rhizome, 
s'attabler, tact, toi, visage". Sous le thème de la rencontre, ils illustrent les possibilités de tisser 
des relations entre les personnes, les pays, les cultures, les arts etc. Ces "mots de la rencontre" 
éveilleront la curiosité de chacun, et en particulier des élèves, et déclencheront une démarche 
active de recherche, de découverte et de créativité à l'égard du vocabulaire" nous dit le 
B.O.ainsi que les autres concours de l’article Elèves, écriture et concours.  
 
 

Collège 
 
Adeline Sontot, Christian Perrier, Laurence Ryf 
 
Noël approche… c’est le moment de se replonger dans nos grimoires de contes et de redonner 
vie aux lutins et autres héros. 
 
Sur grand écran : l’intrusion du conte dans le réel 
Le dernier Walt Disney, Il était une fois (Enchanted), de Kevin Lima ; est sorti le 28 
novembre 2007. 
En quelques mots, le dernier Walt Disney se résumerait à l’intrusion de Cendrillon dans un 
Manhattan moderne. La très belle princesse Giselle est bannie de son royaume magique de 
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dessin animé et de musique par la méchante reine. Elle se retrouve à Manhattan, plongée dans 
la dure réalité Déroutée par ce nouvel environnement étrange, la jeune princesse découvre que 
notre monde manque cruellement de magie et d’enchantements. Elle fait la connaissance d’un 
avocat séduisant, spécialiste en droit du divorce. Malheureusement, la jeune princesse est déjà 
promise… au prince charmant Edouard.    
 
Adaptation de la trilogie de Philipp Pullmann 
A la croisée des mondes, film de Chris Weitz, sortie le 5 décembre 2007 
A l’origine une trilogie de Philipp Pullmann, A la croisée des Mondes : Les Royaumes du 
Nord, t.1,  paru en 2000 ; La Tour des anges (t.2), Le Miroir d’ambre (t.3, 2003). A l’instar 
d’Harry Potter, ce roman séduit les 10-14 ans. Ce best-seller pour adolescent a séduit le 
monde du cinéma hollywoodien et se transforme en film pour Noël. 
La petite Lyra vit dans un monde parallèle où l’âme de chaque être humain vit à l’extérieur de 
son corps, réfugiée dans animal-esprit appelé le « daemon ». Au fur et à mesure que l’enfant 
grandit, le daemon évolue et acquiert sa forme définitive. Dans ce monde parallèle, les 
sorcières dirigent le monde, les ours polaires sont des guerriers et une terrible prophétie pèse 
sur la jeune fille. 
http://www.goldencompassmovie.com/?&lang=french&start=home  
 
Les super héros s’exposent… 
A la Bibliothèque Nationale de France, du 9 octobre 2007 au 13 avril 2008, sur le site’ 
François Mitterrand / Galerie François Ier. L’exposition s’intitule « Des héros aux superhéros 
».  
Les liens avec le programme de littérature collège sont aisés : 
6e : les héros mythologiques 
5e : les chevaliers 
4e : travail à partir d’albums 
3e : la 2e guerre mondiale… 
Les idées ne manquent pas. 
Achille, Héraclès, Roland, Lancelot, Jeanne d'Arc, Condé, Napoléon, Jean Moulin, De Gaulle, 
Lucie Aubrac, Che Guevara, Jimi Hendrix, Superman, Zidane, le grand livre de l'histoire et de 
l'actualité est peuplé d'êtres exceptionnels qui tous, à des degrés divers, incarnent des rêves 
collectifs, où le besoin de gloire, de puissance, voire d'immortalité, trouve à s'exprimer. 
Les héros permettent de concentrer sur un personnage un corpus de valeurs abstraites et 
diversifiées. L’exposition s’efforce de définir le héros, produit d’un discours, en premier lieu.  
Chaque époque est, en effet, porteuse d’un héros. Nos collégiens, par exemple, portent aux 
nues Zinedine Zidane (que l’on retrouve à la BNF, d’ailleurs). L'exposition s'attache ainsi à 
montrer que la littérature comme les jeux vidéo, les manuels scolaires comme les articles de 
journaux et l'imagerie populaire, produisent des personnages héros révélateurs de nos 
civilisations.  
Horaires :  
Mardi-samedi de 10h à 19h 
Dimanche de 13h à 19h sauf lundi et jours fériés 
Tarif plein : 5.00 euros 
Tarif réduit : 3.50 euros 
 
Activités pédagogiques: 
• Pour les classes : mardi, mercredi, jeudi et vendredi à 10 h et à 11 h 30 (46 eur.). Ateliers 
pour les classes de collège et lycée, mardi, jeudi et vendredi de 14 h à 17 h (92 eur.).  
• Pour les enseignants : mercredi à 14 h 30.  
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Une partie de l’exposition est également consultable sur la toile : 
http://classes.bnf.fr/heros/expo/salle1/index.htm   
 
Encore à la BNF 
Ateliers : "Histoire et imaginaire du livre" 
Ouverture début de l’année 2008, d’ateliers invitant  les enfants de 8 à 12 ans à découvrir 
l’univers du livre dans le temps et dans l’espace au travers d’activités d’éveil de sens et de 
l’esprit. 
 
Visite-atelier : "Si la bibliothèque m’était contée" 
« C’est à travers le récit d’une histoire à rebondissements que les élèves seront invités à 
découvrir les secrets de la Bibliothèque, en inventant une intrigue policière dont ils pourront 
parfois être les héros. » 
Mardi, de 10h à 11h30 ou de 14h à 15h30. jeudi, de 14h à 15h30. Gratuit 
http://classes.bnf.fr/classes/pages/indped2.htm  
 
 

Lycée 
 
Adeline Sontot, Christian Perrier 
 
BTS 
Destinée à des étudiants de 1ère année de BTS, la séquence propose une initiation à la 
méthodologie de la synthèse de documents. Elle met l’accent sur l’apprentissage de la 
communication orale et écrite. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/pedagogie_
du_francai/bts/themes/initiation_a_la_comm/view  
 
Littérature terminale 
Aristocratisme et décadence dans Le Guépard  de Giuseppe Tomasi Di Lampedusa : 
conférence de Monsieur Actis-Grosso prononcée au CRDP d’Amiens, le jeudi 25 novembre 
2007 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/lettres/Pdf/Le-Guepard.pdf    
 
Français première 
Le Père Goriot" de Balzac : père et fille, étude de personnages. 
Cette séquence prévoit d’aborder en plus d’extraits du "Père Goriot" des textes issus des 
littératures anglaise, allemande et nord-américaine. Téléchargeable en version Word ou Pdf. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/pedagogie_
du_francai/le_francais_au_lycee/exemples_de_sequence/sequence_de_1ere_sur/view    
 
Français seconde 
Séquence de début de seconde, qui associe trois objets d’étude : le récit, la nouvelle ; le travail 
de l'écriture ; écrire, publier, lire. 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/lettres/pedagogie_
du_francai/le_francais_au_lycee/exemples_de_sequence/sequence_de_seconde/view   
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Les dernières synthèses de weblettres  
Voir sans être vu  
 Roman et géologie  
Le poison en littérature  
Questions d’éthique et de morale en littérature  
http://www.weblettres.net/spip/rubrique.php3?id_rubrique=7      
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Langues anciennes 
 
 
Par François Gadeyne 
 

A la Une : Du latin pour tous 
Des nouvelles de Suisse : Vers le latin obligatoire ? 
Dans le numéro 86 du Café pédagogique – langues anciennes (numéro 2007), nous nous 
faisions l’écho du nouveau dispositif d’enseignement mis en place dans le canton de Vaud ; le 
latin y prend place comme option facultative. Juste après la parution de notre bulletin, le 
ministre suisse de l’Education, Charles Beer, proposait que le latin soit enseigné à tous, au 
niveau du collège. Un expérimentation conduite à Neuchâtel depuis 2001 a donné des 
résultats positifs. 
Cette annonce, publiée dans Le Matin Online, a suscité de vifs commentaires de la part des 
lecteurs – notons que l’orthographe y est très malmenée, surtout chez les lecteurs qui, 
déplorant la maîtrise insuffisante du français, s’opposent à une telle mesure !… Le site de la 
chaîne suisse TSR diffuse, quant à lui, un reportage sur la proposition du ministère. 
Notre rubrique « Vie de la discipline » propose ce mois-ci quelques angles de vue politiques 
et éducatifs sur la place donnée aux langues anciennes : de quoi prolonger la réflexion… 
http://www.lematin.ch/pages/home/actu/suisse/actu_suisse__1?contenu=327472  
http://www.tsr.ch/tsr/index.html?siteSect=500000&bcid=542831#vid=8442250  
 
 

Vie de la discipline 
 
L’empire d’un signe… 
Françoise Waquet et l’enseignement du latin 
Le 1er décembre dernier, Françoise Waquet était l’invitée de Jean-Noël Jeannenet dans 
l’émission Concordance des temps, sur France culture, pour évoquer l’histoire de 
l’enseignement du latin. Les  lecteurs de son ouvrage, Le Latin ou l’empire d’un signe (Albin 
Michel, 1998) retrouveront avec plaisir son érudition, sa perspicacité et son humour. C’est 
l’occasion de se rappeler que la place du latin et du grec dans l’enseignement n’a rien d’un 
évidence, mais que, néanmoins, l’occident y a puisé un langage, une vision du monde, et une 
identité. 
L’émission peut être podcastée sur le site de France culture. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-culture2/emissions/concordance/  
 
Questions d’écriture 
L’alphabet latin est-il impérialiste ? 
L’alphabet latin, dont l’usage a accompagné les conquêtes de l’Empire romain, est 
aujourd’hui associé à l’impérialisme américain. Des pressions politiques importantes 
s’exercent sur l’ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) pour créer 
des adresses URL dans d’autres écritures. L’ICANN vient d’annoncer l’expérimenation 
d’URL en caractères arabe, chinois, perse, russe, hindi, grec, coréen, yiddish, japonais et 
tamoul. L’alphabet latin serait-il un alphabet impérialiste ? 

 Lire l’article d’Ecrans sur ce sujet, et l’annonce de l’ICANN.
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http://www.ecrans.fr/Extension-des-domaines-d-Internet,2329.html  
http://www.icann.org/announcements/announcement-2-09oct07.htm  
 
Un article intéressant du Monde diplomatique montre quelle fut la place du grec, et quelle fut 
celle du latin à Malte : ces langues en ont côtoyé bien d’autres. Le latin s’est imposé au 
quinzième siècle comme langue administrative, plus tard relayé par l’italien. Mais le mélange 
linguistique y est de règle depuis toujours, et le maltais est une langue originale, une vraie 
langue littéraire. Depuis 1934, le maltais, langue sémitique s’écrit en caractères latins, cet 
alphabet ayant été imposé par Londres… 
http://www.monde-diplomatique.fr/2007/10/VANHOVE/15246  
 
Le musée Champollion-Écritures du monde de Figeac ouvre ses portes : grâce à de vraies 
trouvailles architecturales, les écritures s’offrent à la découverte des visiteurs. 
Lire l’article des Échos du 12 novembre 2007. 
http://www.lesechos.fr/info/metiers/4632614.htm  
 
Un dossier de la BNF est consacré aux écritures du monde : un véritable voyage, par le stylet, 
le calame, le pinceau et autres crayons ! 
http://classes.bnf.fr/dossiecr/ci-etrus.htm  
 
Les Lettres classiques et la réforme de Bergson 
 « Je me fous des humanités! » C’est le maréchal Foch qui aurait prononcé cette phrase au 
cours du scrutin qui fit entrer Paul Valéry à l’académie française, en 1925. Dans un bel article, 
très bien documenté, Michel Jarrety nous replonge dans la querelle sur les humanités, qui eut 
lieu dans les années 1920. Il nous rappelle que Bergson proposa une réforme au ministre de 
l’instruction publique, Léon Bérard, et qu’il prit alors la défense des langues anciennes, dans 
une communication, intitulée « Les Études gréco-latines et la réforme de l'enseignement 
secondaire », qu’il prononça devant l’académie des sciences. Avec son style inimitable, 
Bergson caractérise ainsi le génie de la langue grecque : « Ordre, proportion, mesure, justesse 
et souplesse d'une forme qui s'adapte exactement à ce qu'elle veut exprimer, plénitude et 
rigueur d'une composition qui rend le tout immanent à chacune des parties, mais dessine 
nettement chaque partie dans le tout… » : c’est l’essence même de l’esprit de l’occident. Ce 
jugement nourrit, à un moment critique de l’histoire de l’Europe, la réflexion sur l’identité 
française et celle de la Romania. L’enseignement des langues anciennes est à ses yeux 
indispensable : « En règle générale, je doute qu'on puisse comprendre et sentir parfaitement la 
littérature française si l'on ignore la littérature laine, si l'on n'a pas été initié à la littérature 
grecque et même, un peu, à l'art grec. » 
L’article de Michel Jarrety ressuscite un moment fort de l’histoire des Lettres classiques… Il 
mérite vraiment d’être lu. 
http://www.fabula.org/atelier.php?Bergson_et_la_r%26eacute%3Bforme_de_1923#_ednref1  
 
Les Lettres classiques et la loi Pécresse 
La loi Pécresse menace-t-elle les Lettres classiques ? Le dispositif mis en place par la LRU 
(loi relative aux libertés et responsabilités des universités) ne menace pas directement les 
Lettres et les langues anciennes ; néanmoins, l’inquiétude n’est pas totalement absente chez 
les étudiants et chez les enseignants littéraires. Pour quelles raisons ? 
* Les présupposés idéologiques de la loi, et les critères d’évaluation des performances des 
universités : les soucis de productivité et de mise en concurrence, le recours aux financements 
privés, sont-ils compatibles avec les formations littéraires ? Ces études ont besoin de ce que 
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les anciens appelaient otium, ou scholè, le « loisir studieux », c’est-à-dire le temps et le 
recueillement nécessaires à la réflexion, à l’assimilation, et à l’invention… 
* La distinction entre filières « sans débouchés » et filières « à débouchés » peut elle aussi 
s’effectuer selon des critères contestables, sachant que nombre de diplômés de Lettres 
classiques s’orientent vers des carrières qui ne sont pas strictement littéraires (administration, 
culture, journalisme, etc.), forts de leur culture classique. 
* la réduction du nombre des membres du conseil d’administration menace la représentation 
des disciplines dont les effectifs sont inférieurs – comme les Lettres classiques justement. 
Citons le témoignage de Lucie, étudiante en première année de master de lettres classiques : 
« Moi je suis pour le principe de la réforme, mais je veux des garanties que des filières 
comme la mienne ne disparaîtront pas car elles n’attireront pas les ronds du privé. On n’arrête 
pas de me dire que le latin et le grec, ça ne sert à rien » (Libération, 23.11.2007). Citons aussi 
le témoignage de Kahina, également étudiante en master de lettres classiques : « Je ne crois 
pas que des disciplines disparaîtront, mais le contenu des enseignements est menacé. Et si les 
lettres classiques ne sont pas rayées à la Sorbonne, elles le seront peut-être dans certaines facs 
de province... » (Le Monde, 26.11.2007) 
http://www.liberation.fr/actualite/societe/293260.FR.php  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-823448,36-982526,0.html  
 
Robin des airs 
Du grec et du latin sur Second life. Robin Delisle continue d’imaginer des moyens de 
développer les langues anciennes hors les murs. Présent sur Second life depuis plusieurs mois, 
il a créé pour le latin et le grec un espace, dans la région d’Almo Bay. Mais il n’y a plus de 
place sur le sol : alors il s’est installé dans le ciel, où il a créé… un jardin. Sur le Portique, il 
explique les moyens de s’y rendre. Inutile de louer un ballon ou une fusée : tout se passe 
entièrement sur internet, et il suffit de se téléporter sur les lieux ! Et le maître de ces lieux y 
est présent deux heures par semaine. 
http://www.portique.net/  
 
 

Pour le prof 
 
Pour l’amour des mots 
Travail ou jeu : faut-il choisir ? Sur la liste Musagora, un échange intéressant de messages a 
porté récemment sur l’apprentissage du vocabulaire. Cette acquisition se heurte à des 
difficultés parfois importantes, qui peuvent toutes se ramener à l’absence de motivation. Face 
à la mémorisation « traditionnelle » de listes, les activités ludiques, comme le jeu de l’oie ou 
des jeux de cartes confectionnés par les élèves eux-mêmes, s’avèrent plus ou moins efficaces. 
Mais certaines pratiques échappent à l’alternative travail / jeu, comme la « chaîne 
d’interrogation » (Florence) où les élèves s’interrogent les uns les autres, ou les concours, 
efficaces grâce à l’émulation. 
Liste Musagora 
http://listes.education.fr/wws/info/musagora  
 
Eulalie a une petite soeur 
Gabriel Teuilères a converti au latin son logiciel de lexique grec, Eulalie : cela donne Eulatin. 
Ce petit programme comprend neuf cents mots ; il permet d’afficher des listes (et de les 
imprimer), avec ou sans traduction, et de s’entraîner grâce à un questionnaire. La stimulation 
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est garantie grâce au score, qui s’affiche au fur et à mesure de l’exercice ! Eulatin peut être 
téléchargé sur le site de la cité scolaire Saint-Etienne, à Cahors. 
Cité scolaire Saint-Étienne (Cahors) 
http://www.st-etienne46.com/college_pedagogie.html  
 
Un précieux outil pour le bilinguisme latin-grec 
Nous avons signalé, dans le numéro 86 du Café pédaogique-langues anciennes, la parution 
d’un dictionnaire trilingue : Lexicon. Petit Dictionnaire latin-français-grec, par Jean-Michel 
Fontanier, aux Presses universitaires de Rennes. Il faut insister sur l’intérêt majeur que 
constitue cet ouvrage, qui se prête aux déambulations dans le lexique de ces trois langues, 
dont les équivalents sont toujours approximatifs, toujours riches d’enseignement. Ce 
dictionnaire illustre le titre du récent essai d’Umberto Eco sur la traduction : « dire presque la 
même chose ». 
Jean-Michel Fontanier déplore le cloisonnement des disciplines, qui fait obstacle à ce travail 
de découverte et de réflexion, et à ce plaisir. Pour les professeurs qui ont la possibilité, au 
collège par exemple, de pratiquer le bilinguisme latin-grec, ce nouveau dictionnaire peut être 
un instrument précieux d’acquisition du lexique, propre à stimuler la curiosité et l’amour des 
mots. 
 
Vocabulaire grec 
Joëlle Bertrand, que les hellénistes connaissent bien pour sa remarquable Nouvelle grammaire 
grecque, et pour sa Grammaire grecque par l’exemple (Ellipses marketing), publie, chez le 
même éditeur, un Vocabulaire grec. Cet ouvrage doit paraître le 15 décembre. 
 
 

Collège 
 
B2I 
Compétences à évaluer. Sur Weblettres, l’enseignant trouvera un court document qui fait la 
synthèse des compétences à évaluer pour le B2I. Ces compétences sont communes à plusieurs 
disciplines, et peuvent être acquises en cours de Lettres tout comme en langues anciennes. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4453  
Abonnez-vous  la « weblettre » ! 
http://www.weblettres.net/index3.php?page=abo  
 
Autres nouveautés chez Weblettres 
 
Séquences pédagogiques 
Weblettres continue de s’enrichir en séquences pour pour le collège. La dernière « weblettre » 
recense les documents suivants : 
- un plan de séquence sur Ovide, pour le cours de français en sixième 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4494  
- une fiche et des exercices sur les mots d’origine latine (4e, 3e), par Coralie Amet 
http://www.weblettres.net/ar/articles/13_130_350_nrp4.pdf  
http://www.weblettres.net/ar/articles/13_130_349_3nrp.pdf  
- Une progression annuelle en sept séquences, pour la quatrième, par Marie-Laure Tres-
Guillaume : une construction pédagogique claire, et complète. 
http://www.weblettres.net/pedagogie/index.php?page=news&idnot=4436  
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Le latin a sa place également dans le numéro de la Nouvelle Revue pédagogique d’octobre 
2007, consacré au livre. 
http://www.weblettres.net/ar/articles/13_130_345_sommairenrp.pdf  
 
Des collégiens publient 
 
Les femmes à Rome 
Le collège Les Prés à Montigny-le-Bretonneux publie un petit dossier sur les femmes, et sur 
les vêtements féminins à Rome. Le dossier des latinistes comporte un répertoire de figures 
mythologiques, et un répertoire d’expressions latines. Le dossier des hellénistes est intéressant 
lui aussi : élaborées à partir d’exposés, ces pages, richement illustrées, mettent en valeur le 
travail des élèves en le rendant accessible à tous. 
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-les-pres-montigny/latin/latin1.htm  
http://www.ac-versailles.fr/etabliss/clg-les-pres-
montigny/histoire/ccs_mythologie_sommaire.htm  
 
 

Publications 
 
Langue 

Textes antiques 

Tite-Live, Histoire romaine. Tome 1, Les Origines de Rome, édition bilingue de Dominique 
Briquel, Gallimard, coll. folio. 

Études littéraires 

Lydwine Scordia, Frédérique Lachaud (dir.), Le Prince au miroir de la littérature politique de 
l'Antiquité aux Lumières, Presses universitaires de Rouen 

 
Lexique et étymologie 
Joëlle Bertrand, Vocabulaire grec, Ellipses marketing 
Henriette Walter, Pierre Avenas, La Mystérieuse histoire du nom des oiseaux, Robert Laffont. 
De nombreux « noms d’oiseaux » sont d’origine grecque ou latine… 
 
Littérature 
 

Aristote, Rhétorique, GF (prrésentation, traduction, notes et index par Pierre Chiron). 

 

Alain Blanchard, La Comédie de Ménandre. Politique, éthique, esthétique, Presses 
universitaires de Paris-Sorbonne 

Théodore Reinach, Textes d'auteurs grecs et romains relatifs au judaïsme, Belles-Lettres  
 
Biographie 
Jacques Jouanna, Sophocle, Fayard 
 
Mythologie 
 
Laure de Chantal, Panthéon en poche. Dieux et déesses de l'Antiquité, Belles-lettres. 
 
Eloquence 
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Anthologie commentée 
Hélène Tronc, L'art du discours, Gallimard, coll. La bibliothèque 
 
Histoire 
 
Georges Corm, Histoire du Moyen-Orient. De l'Antiquité à nos jours, La Découverte. 
Objets sacrés, objets magiques. De l'Antiquité au Moyen Age, textes réunis par Charles 
Delattre, Picard.  
  
Publications en ligne 
 
Articles à lire en ligne 
Le numéro 18 de la revue numérique Loxias fait de nouveau une place à la littérature antique, 
avec un article de Graziella Vinh : « Athènes dans les Suppliantes d’Euripide : de la cité 
historique aux cités dramatiques ». 
http://revel.unice.fr/loxias/  
 
Vox poetica publie un article de Pascal Payen : Historia et intrigue dans l’enquête d’Hérodote. 
http://www.vox-poetica.com/t/payen.html    
 
Bande dessinée 
 
Alix 
Un nouvel épisode des aventures d’Alix vient de paraître : L’Ibère. Trois noms se sont 
associés à celui de Jacques Martin pour ce vingt-sixième volume. 
Jacques Martin, Christophe Simon, François Maingoval, Patrick Weber, L’Ibère, Casterman 
 
Une histoire des sciences 
L’Histoire des sciences en BD devrait compter cinq volumes : trois d’entre d’eux sont déjà 
publiés. Les deux premiers concernent l’Antiquité (grecque et romaine) et le Moyen Âge. 
Shin Young-hee et Jung Hae-yiong, Histoire des sciences en BD, Casterman 
 
 

Sortir 
 
Expositions 

« La Méditerranée des Phéniciens, de Tyr à Carthage » : cette exposition se tient à l’Institut 
du Monde arabe, du 6 novembre 2007 au 20 avril 2008. 

 
La Phénicie 

Le site de Clio a publié en 2001 et 2002 deux article de François Briquel-Chatonnet : « Qui 
étaient les Phéniciens ? », et « La religion des Phéniciens ». 
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/qui_etaient_les_pheniciens_.asp  
http://www.clio.fr/BIBLIOTHEQUE/la_religion_des_pheniciens_semitique_et_poliade.asp  
Site de l’exposition 
http://www.imarabe.org/temp/expo/pheniciens.html  
 
Archéopub 
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L’exposition Archéopub peut être visitée au palais Rohan, à Strasbourg, jusqu’au 31 
décembre 2007. Elle explore les traces de l’Antiquité dans la publicité : notre imaginaire 
serait-il toujours… antique ? 
 
Céramique gallo-romaine 
Le musée de la céramique gallo-romaine à Lezoux (Puy-de-Dôme) mérite le détour, pour son 
intérêt historique (ce lieu fut un haut lieu de la céramique antique) et pédagogique. Et c’est 
une nouveauté : le musée a ouvert ses portes en mars 2007. 
http://www.lezoux.fr/pageLibre00010d14.html  
 
Construire à Lutèce 
Cette exposition consacrée à l’architecture lutécienne est abritée par la crypte archéologique 
du parvis de Notre-Dame de paris. Elle se tient jusqu’au 25 mai 2008. 
http://www.paris.fr/portail/Culture/Portal.lut?page_id=6468&document_type_id=5&documen
t_id=19971&portlet_id=14628  
 
Théâtre 
 
Cadmus et Hermione 
Tragédie mise en musique par Lully : à l’opéra comique, en janvier 2008 
http://opera-comique.com/  
 
Sophocle 
Sophocle inspire plusieurs spectacles : 
- Antigone (L’Atalante, Paris 18e, du 9 janvier au 11 février 2008) 
- Electre (Théâtre national de Toulouse, du 9 au 27 janvier 2008)  
- Hercules, Sophocle/Euripide, Georges Lavaudant (MC 93, Bobigny, du 20 au 24 février 
2008) 
- Une Antigone de papier (Le Carreau, Scène nationale de Forbach, du 11 au 13 mars 2008)  
 
 

L’actualité de l’antiquité 
 
Archéologie 
 
Le Lupercal retrouvé 
Cette découverte majeure a été largement relayée par les médias : le lupercal – lieu réel et 
mythique à la fois, où la légende situe le séjour de Rémus et Romulus allaités par la louve – a 
été retrouvé, grâce à une technologie de pointe et à une recherche patiente. Les photographies 
sont étonnantes ; elles nous font remonter jusqu’à la religion romaine archaïque, en passant 
par une probable restauration impériale du lieu sacré. 
Articles à lire dans Roma Repubblica, et dans le Figaro. 
http://roma.repubblica.it/dettaglio/Trovato-il-Lupercale-la-grotta-di-Romolo-e-
Remo/1391168  
http://roma.repubblica.it/dettaglio/%C3%88-uno-splendido-ninfeo-ma-il-Lupercale-non-era-
li/1392770  
http://www.lefigaro.fr/culture/2007/11/22/03004-20071122ARTFIG00343-la-grotte-de-
remus-et-romulus-enfin-decouverte-.php  
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Le patrimoine gallo-romain au pillage 
Des épaves ont été pillées en Méditerranée ; un récent coup de filet a permis de retrouver des 
objets anciens, dont certains remontent à l’Antiquité. 
http://www.culture.gouv.fr/culture/actualites/communiq/albanel/douane07.html  
http://www.apnea.fr/Actualites/Fiche.htm?RID=ACT11964165312052099&RSCH=%5BRSC
H%5D  
 
Racines ou origines ? 
 
Les origines grecques et romaines d’Amin Maalouf… 
Dans un entretien avec Catherin Argand pour La Nouvelle république, Amin Maalouf évoque 
la place de l'Antiquité grecque et romaine dans son œuvre. Celle-ci partie de ses « origines », 
au pluriel, car elles n'appartiennent pas exclusivement à l'Europe. « Toutes les références qui 
ont un sens se situent dans le passé »… 
http://www.lanouvellerepublique.com/actualite/lire.php?ida=57680&idc=18  
 
Un peuple au milieu des invasions 
 
Les Valaques 
Un article d’Info-Grèce retrace l’histoire des Valaques, ou « Aroumains », un peuple thrace 
soumis à la romanisation, puis confronté aux invasions multiples de la Dacie jusqu’au 
douzième siècle.  
http://www.info-grece.com/agora.php?read,39,32187  
 
Les présidents américains et le latin 
 
George W. Bush est-il bon latiniste ? 
Un article du New York Times s’interroge sur la place du latin dans la formation des 
présidents de la République aux Etats-Unis. Jusque Bush Junior, tous les présidents semblent 
appris le latin… On se souvient, entre autres, du Si uis pacem, para bellum repris par Ronald 
Reagan ! Mais l’actuel président sera sans doute le dernier… 
http://www.nytimes.com/2007/12/03/opinion/03mount.html?_r=1&oref=slogin  
 
Une devise en latin 
 
Pourquoi le latin ? 
Un article du Times-on-line fait un éloge (humoristique) des intérêts que présente le latin pour 
qui veut se trouver une devise : le latin serait plus efficace et plus astucieux que l’anglais… 
http://timesonline.typepad.com/dons_life/2007/11/want-a-motto-do.html  
 
Du latin sur You tube… 
 
Catulle, version punk 
Un poème de Catulle, en version originale et en anglais, peut être écouté sur You tube. La 
mise en musique et l’interprétation par cet étudiant mélomane ne sont pas mauvaises ! Le 
décor, quant à lui, manque un peu de lyrisme… 
http://www.youtube.com:80/watch?v=Yzs2Fq1ICZU  
 
… et de l’histoire ancienne sur le petit écran ! 
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Empire 
L’histoire de cette courte série se situe après l’assassinat de Jules César. Les épisodes, 
diffusés par Serie club, se répartissent sur deux soirées, le 26 décembre 2007 et le 2 janvier 
2008. 
http://www.serieslive.com/news-5608-l-empire-renait-sur-serie-club.html  
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Philosophie 
 
Par François Jarraud 
 
 

A la Une : Hitchcock et la psychanalyse 
Parce que la psychanalyse a profondément influencé la culture occidentale, Yannick Bézin 
l'aborde en classe à travers le cinéma de Hitccock. 
 

" Il m’a semblé intéressant de faire travailler mes élèves sur le film Spellbound 
(en français La maison du docteur Edwardes) car il me semble être un véritable 
exposé de l’inconscient freudien à partir d’un cas clinique. Certes, il n’est pas 
difficile de relever ici ou là des erreurs ou des imprécisions qui tournent à la 
caricature, mais ce schématisme me semble constituer l’intérêt pédagogique du 
film". Yannick Bézin (Soissons) montre concrètement comment utiliser les 
célèbres films d'Hitchcock pour faire saisir aux élèves ce qu'est la 
psychanalyse. Le film est mis en parallèle avec un texte de Freud. 

http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/sujets/hitchcock-psycha.html 
 
 

Pour le prof  
 
Colloques, conférences, philosophie et religions… 
 
Colloques et conférences  
Le site académique de Toulouse nous offre toujours une revue à jour des colloques et 
événements. Ainsi il annonce le colloque Simone de Beauvoir (janvier 2008), le colloque 
"définir la vie" au Muséum national d'histoire naturelle en février. 
http://pedagogie.ac-toulouse.fr/philosophie/index.html#actudujour 
 
Philosophie et religions 
" Ce groupe concerne donc des personnes ayant un intérêt personnel et/ou professionnel pour 
la philosophie en général et les modalités de son enseignement en particulier. Il concerne 
aussi des spécialistes de telle ou telle tradition religieuse qui perçoivent des liens entre leurs 
recherches et la philosophie." Le groupe de travail Philosophie et religions reprend ses 
activités. Au programme en janvier "Raison et foi chez Pascal", enfévrier "Raison et foi chez 
Alvin Planinga". 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/philosophie/actualites/religion.html 
 
 

Lycée 
 
Ce mois-ci le Café s'intéresse à des pratiques innovantes. A Nantes, deux professeurs 
montrent comment initier à la dissertation en usant du son et de l'autonomie. Dans le Val 
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d'Oise, c'est le site du lycée qui prolonge les cours de philosophie. A Paris, un spectacle rend 
vivants et émouvants les réflexions des philosophes. 
 
L'homme nu, la philo en spectacle 

Matinées à pa

Faire monter la philosophie sur scène : c'est le pari du théâtre de la Maison des 
métallos à Paris, du 17 au 22 décembre. Sept fragments ou récits philosophiques 
font vivre les philosophes. Ils explorent nos difficultés, nos fragilités, la 
condition humaine. Protagoras fait le récit de la nudité originelle. Aristote 
évoque la liberté. Descartes la mauvaise foi, Ricoeur "l'homme faillible". Un 
spectacle accessible aux élèves, dont les textes peuvent être prolongés en cours. 
rtir de 14 heures. 

http://philosophie.scola.ac-paris.fr/HommeNuparcours1et2.doc  
http://philosophie.scola.ac-paris.fr/HommeNudossier2007.doc  
 
Cours en ligne 
Comment prolonger le cours de philosophie ? Serge Durand,professeur au lycée L. de Vinci à 
Saint-Witz (95) utilise le site du lycée. Les élèves y retrouvent les leçons, les corrigés des 
contrôles ainsi que des conseils méthodologiques. 
http://www.lyc-vinci-st-witz.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique19 
 
Le bonheur est dans le son 
"Est-il possible de chercher, et surtout de trouver, un objet dont on ne se fait pas une idée 
adéquate, comme cela semble être particulièrement difficile dans le cas du bonheur ? Celui-ci 
réside-t-il dans l'utilité (intérêt technique), dans le plaisir (intérêt pragmatique) ou dans la 
vertu (intérêt éthique) ? On voit qu'à l'intérêt théorique (pour la pensée) de rechercher 
l'essence du bonheur, s'articule l'intérêt pratique (pour l'action) de déterminer le genre de vie 
qu'il faut choisir pour devenir effectivement heureux. Mais ne faut-il pas, aussi et surtout, se 
demander si le bonheur constitue réellement le but suprême de l'existence humaine (le 
souverain bien), notamment au constat actuel de l'insatisfaction généralisée et même du 
ressentiment exacerbé qu'engendre la quête effrénée du bonheur : n'y aurait-il pas un malaise 
dans la civilisation du bonheur ?" s'interroge Joël Gaubert sur le site académique de Nantes.  
 
Pour traiter cette question, JL Nativelle, J Ricot s'appuient sur plusieurs fichiers sonores, des 
extraits de textes, qui interrogent les élèves.  Ils aboutissent, après ces exercices, à une 
rédaction guidée et structurée. Une belle initiation à la dissertation. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1195721667500/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=1160580000062  
 
 

 287

http://philosophie.scola.ac-paris.fr/HommeNuparcours1et2.doc
http://philosophie.scola.ac-paris.fr/HommeNudossier2007.doc
http://www.lyc-vinci-st-witz.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique19
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1195721667500/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=1160580000062
http://www.pedagogie.ac-nantes.fr/1195721667500/0/fiche___ressourcepedagogique/%26RH=1160580000062


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sciences 
 

 288



Mathématiques 
 
Par: Didier Missenard 
 

À la Une : Diophante, un site pour s'entraîner à chercher des problèmes de 
mathématiques 
Au numéro 60 du Café Pédagogique, nous évoquions le site Diophante. Il a, depuis, bien 
évolué, et recèle maintenant une base considérable de problèmes de mathématiques de tous 
types. Ces problèmes sont très efficacement classés, et souvent fournis avec des solutions ; 
voilà le site rêvé pour qui veut s'entraîner à toute compétition mathématique. À noter, aussi, 
une sitographie impressionnante sur le sujet. 
http://www.diophante.fr/  
 
 

Pour l'enseignant 
 
Des compétences en maths sont au centre des apprentissages 
"Certaines compétences sont véritablement au cœur des apprentissages et que leur maîtrise est 
indispensable à la réussite scolaire. Certaines compétences en mathématiques, et 
principalement les habiletés en calcul mental sont fortement explicatives du niveau global 
d'acquisition des élèves et de son évolution au fil des années" écrit Bruno Suchaut dans une 
conférence donnée lors d'un Séminaire national les 13-14 novembre.  

Cette recherche s'appuie sur le suivi de deux cohortes d'élèves. 

L'étude : 

Il met en évidence l'importance de certains automatismes pour l'ensemble des apprentissages. 
"Ce résultat est d'autant plus important que ces mêmes habiletés sont corrélées également aux 
capacités cognitives des élèves et notamment à la mémoire de travail…  À ce titre, la pratique 
d'activités systématiques et variées dans le domaine du calcul mental ne sont sans doute pas à 
négliger, ce qui pourrait permettre de réduire le coût cognitif des activités d'apprentissage en 
automatisant certains processus". 

B. Suchaut et S. Morlaix avaient déjà fait une communication sur ce point en juin dernier. 

http://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00187516/fr/  
Sur le Café, le compte-rendu de la publication de juin 2007 : 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/04062007Accueil.aspx 
 

"À mesure que le niveau s'élève, les adultes deviennent de plus en plus présents (dans les 
manuels de mathématiques). Et lorsque les adultes sont représentés, ce sont majoritairement 
des hommes. Cette surreprésentation des personnages masculins atteint 67,6 % au Cameroun 
et 76,4% au Togo. Cela veut dire que plus on avance, plus la figure masculine s'impose et plus 
le déficit de personnages féminins devient flagrant". C'est une des découvertes d'une équipe 
africaine qui a épluché, sous la direction de Sylvie Cromer,les manuels de maths africains. 
Les résultats sont publiés par le Courrier de l'Unesco.  

Maths : Filles et garçons dans les manuels : quelle parité ?  

Pas de doute, "les figures masculines et féminines ne sont pas traitées de la même manière. 
Ainsi, une fois sur deux quand un homme intervient, il est désigné par sa profession. Lorsque 
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c'est une femme, elle est fréquemment identifiée par un lien familial". Résultat : les filles 
peuvent se sentir illégitimes à entreprendre des études scientifiques.  
Article du Courrier de l'Unesco 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=41200&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html  
 
SIALLE, un site d'analyse et d'information sur les Logiciels libres éducatifs 
Le site SIALLE est produit, édité et hébergé par le CNDP (Centre national de documentation 
pédagogique) avec la maîtrise d'ouvrage de la sous-direction des technologies de l'information 
et de la communication pour l'Éducation (SD TICE) du ministère de l'Éducation nationale. 
Son projet est d'évaluer et de donner à voir les logiciels libres pertinents pour l'éducation. 
Le téléchargement est possible, après inscription. 
http://www.sialle.education.fr/ 
 
L'équipe EducTice de l'INRP vient de mettre en ligne son nouveau site.  
« Développé par l'équipe EducTice de l'INRP, ce site veut être un outil au service des 
recherches sur la conception de ressources pour l'enseignement et la formation, sur l'analyse 
de leurs usages et de leurs effets. 
Quelles potentialités et quelles contraintes identifier pour les apprentissages, quelles analyses 
didactiques conduire, quelles relations développer entre la conception des environnements et 
leurs usages, quelle intégration des TIC dans les dispositifs éducatifs, autant de questions qui 
seront abordées ici. » 
http://eductice.inrp.fr/ 
 
La lettre TIC'Edu6 
Le site académique de la Réunion publie la lettre TIC'Edu6 Mathématiques. Au menu, B2i et 
maths, épreuve expérimentale, Clé USB… 
http://maths.ac-reunion.fr/spip.php?article8 
 
CultureMATH 
CultureMATH propose à nouveau, ce mois-ci, des documents dédiés à la géométrie.  
- Le dossier de Bernard Vitrac sur "Les géomètres de la Grèce antique" s'enrichit d'un 
troisième chapitre : "La tradition mathématique Alexandrine".  
- Yves Martin entraîne ses lecteurs dans la découverte des surprenantes propriétés des droites 
évoluant dans une "Géométrie non Arguésienne".  
http://www.dma.ens.fr/culturemath/ 
 
Des colloques des IREMs 
Sur le site des IREMs, deux colloques sont annoncés :  
- celui de l'Inter-IREM Collèges à Périgueux en juin 2008, 
- celui de l'Inter-IREM Epistémologie et Histoire des Mathématiques, à Nancy en mai 2008. 
http://www.univ-irem.fr/index.php 
 
Parution du numéro 7 de la revue MathemaTICE 
« Le numéro 7 de MathemaTICE consacre son dossier (de cinq articles) à l'utilisation du 
calcul formel et numérique.  
Les auteurs proposent des activités avec Cassyopée, Xcas, Maple, Scilab où le calcul formel 
montre sa puissance, son utilité et une (relative) simplicité d'utilisation. Comment ces 
propositions d'activités seront-elle reçues et utilisées, c'est la question que les responsables de 
la revue se posent et posent aux lecteurs.  
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Dans la partie "Hors dossier", l'expérimentation en classe avec les TICE tient une place 
prépondérante. » 
http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique=43 
 
Des logiciels en téléchargement libre 
Le site de J-C. Meier propose toute une palette de logiciels gratuits pour l'enseignement des 
mathématiques. 
http://jc.meier.free.fr/log_free.php 
 
Un accès libre à CNS et KNE 
CNS (canal numérique des savoirs) et KNE (kiosque numérique de l'éducation) donnent aux 
enseignants un accès gratuit à leurs ressources jusqu'au 1er janvier 2008) : il y a beaucoup de 
ressources accessibles, dont un certain nombre ont trait aux mathématiques. Le site fournit 
login et mot de passe sur simple demande. 
http://www.wizwiz.fr/index.php/home/formulaireeducatice 
 
Ching Atome, un générateur d'exercices 
Le site Ching Atome contient plus de 1800 exercices pour le collège et le lycée (dont les 2/3 
sont corrigés). L'utilisateur y choisit les exercices de son choix, puis le site génère un fichier 
pdf les contenant. 
Les exercices sont proposés au format LaTeX, et leur fichier source est téléchargeable. Ce site 
est maintenu par Vincent Maréchal, qui enseigne au lycée français de Mexico, d'où l'on voit, 
parfois, le Popocatépetl. 
http://chingatome.net/ 
 
Sésamath : manuels et cahiers 
L'association entreprend l'écriture d'ouvrages de corrigés pour les manuels et cahiers 
Mathenpoche. Elle lance un appel à contributions. 
Par ailleurs, un nouveau chapitre du manuel de la classe de Troisième est en ligne : il s'agit du 
chapitre « Calcul littéral et équations ». 
Enfin, Le site des cahiers Mathenpoche et du manuel Sésamath s'est enrichi d'une nouvelle 
entrée concernant le CFG (Certificat de Formation Générale). 
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=CFG  
http://www.sesamath.net/docs/manuels/  
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=manuel_et_cahiers_3e 
 
 

Lycée 
 
L'épreuve expérimentale en TS 
Eduscol publie le texte de cadrage de l'épreuve expérimentale en TS. Le protocole et la 
banque de sujets 2008 sont téléchargeables. 
http://eduscol.education.fr/D1115/epr_pratique_presentation.htm 
 
Sciences en LP : des exemples d'usage des TICE 
Le groupe recherche formation de l'Académie de Strasbourg publie une série de travaux 
dédiés à l'usage des TICE dans le domaine des math sciences en lycée professionnel. Cette 
information nous est transmise par J-P. Kientz. 

 291

http://revue.sesamath.net/spip.php?rubrique=43
http://jc.meier.free.fr/log_free.php
http://www.wizwiz.fr/index.php/home/formulaireeducatice
http://chingatome.net/
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=CFG
http://manuel.sesamath.net/index.php?page=manuel_et_cahiers_3e
http://eduscol.education.fr/D1115/epr_pratique_presentation.htm


http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/maths-
sciences_en_lp/formation_continue/travaux_des_groupes/view 
 
Un nouveau site de mutualisation pour les Sciences en LP  
J-P. Maleplate a ouvert un nouveau site d'échange entre collègues maths-sciences et lance un 
appel à contribution. 
http://lyceepro.free.fr/ 
 
Une BD pour inciter à s'orienter vers les Sciences 
Réalisée par huit universités et le Conseil régional d'Île-de-France, la bande dessinée 
"Objectif sciences" est disponible au téléchargement. Cette brochure a pour finalité de 
montrer aux lycéens que les études scientifiques ont des débouchés passionnants. Elle se 
présente sous la forme d'une attrayante bande dessinée, que vous pouvez télécharger et 
imprimer pour vos élèves, s'ils ne l'ont pas déjà reçue. 
http://www.univ-paris-diderot.fr/images/BDSciences.pdf  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26092007ObjectifSciences.aspx 
 
 

Pour l'École 
 
Activités au cycle 3, une publication du CRDP de Midi-Pyrénées 
Le CRDP de Midi-Pyrénées fait paraître un fascicule contenant 50 activités destinées à aider à 
l'enseignement des mathématiques au cycle 3. 
Sous la direction de Jean-François Grelier, ce livre broché de 224 pages a pour finalités de « 
transformer les pratiques des enseignant(es) du primaire en proposant des activités qui 
donnent de la chair aux discours pédagogiques, qui permettent de comprendre concrètement 
comment on peut modifier ses pratiques (…). Moins que la recherche de l'originalité, il s'agit 
d'aider les enseignant(es) à oser modifier leurs pratiques en leur facilitant au maximum la 
mise en oeuvre. » 
http://www.sceren.fr/accueil.htm 
 
 

Concours 
 
Le challenge Wims propose une version individuelle 
Par Internet, une version individuelle de ce concours est maintenant disponible. La 
participation, par niveau, est fonction de la date de naissance... L'épreuve se déroulera par 
Internet, le 20 décembre. L'inscription se fait en ligne et coûte 4 euros. Un entraînement est 
possible sur le site  Eval-wims. 
http://www.eval-wims.com  
http://www.concours-wims.com   
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Physique – Chimie 
 
Par Gwénaël Moreau et Dominique Galiana 
 
 

A la Une : Wikidebrouillard, le site collaboratif des sciences et techniques 
au quotidien 
Vous connaissez sans doute l’association « Les Petits Débrouillards » dont les animateurs 
des différentes antennes régionales sillonnent les routes de France (et d’ailleurs puisqu’ils 
existent dans de nombreux pays) pour faire partager la curiosité scientifique au plus grand 
nombre. Intervention dans les écoles, expositions, conception de livres et de guides, de CD-
ROMs, ils ont vraiment plus d’une corde à leur arc et en ce moment, l’antenne bretonne en 
ajoute une en mettant en place un wiki. Mais si ! Vous savez, ce sur quoi repose Wikipedia, 
l’encyclopédie libre. Mais laissons plutôt la parole au responsable du Département Virtuel 
des Petits Débrouillards Bretagne : 
 

Comment faire pour réunir dans un seul endroit toutes les expériences 
scientifiques du quotidien qu'on connaît, qu'on souhaiterait apprendre, 
qu'on ne connaît pas ? Comment faire pour que ceux qui connaissent 
des expériences puissent les communiquer aux autres ? Comment 
faire pour partager ce plaisir de la découverte ? 
 

vec Wikidébrouillard. C’est le wiki (comme wikipédia) de référence A
du monde entier pour apprendre, partager ses connaissances en 
sciences expérimentales du quotidien, réaliser des expériences en 

vidéo !!! Wikidébrouillard est ouvert à toutes celles et ceux qui sont curieux du monde qui les 
entoure. Un wiki, c'est d'abord un outil collaboratif. Chacun peut contribuer à sa manière pour 
enrichir le site, qu’on soit une classe, un centre de loisirs ou même simplement curieux à titre 
individuel. On peut y mettre une question, proposer une expérience, une explication, affiner 
les explications proposées, donner un exemple d'application au quotidien de l'expérience. En 
attendant la validation du comité scientifique, toutes les pages sont modifiables. 
http://www.wikidebrouillard.org  
Les fiches chimie :  
http://www.ptitdeb.infini.fr/wikidebrouillardbeta/index.php/Cat%C3%A9gorie:Chimie  

fini.fr/wikidebrouillardbeta/index.php/Cat%C3%A9gorie:Physique
Les fiches physique : 
http://www.ptitdeb.in   

uillardbeta/index.php/Cat%C3%A9gorie:Classement
Les différentes catégories de fiches :  
http://www.ptitdeb.infini.fr/wikidebro   
Site national des Petits Débrouillards : 
http://www.lespetitsdebrouillards.org  
Site région Bretagne :  
http://www.lespetitsdebrouillardsbretagne.org    

 construction) :  Portail de la culture scientifique du quotidien (en
http://www.lesexplorateurs.org  
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Pour le prof 
 
Notre sélection de documents pédagogiques et d'informations. Ce mois-ci, par exemple, les 
fiches d'usage des TIC, des manuels scolaires numériques, un labo virtuel, des ressources 
libres de droits etc. 
 
Fiches d'usages des TIC 

 

A l'occasion des 55èmes journées de l'UdPPC, les membres du groupe 
d'action académique 2006-2007 de l’académie de Rennes ont animé 8 
ateliers sur l'usage des TIC dans notre discipline.  

Ces fiches mettent en avant les plus values pédagogiques (cadre gauche) et 
les apports pour l'élève et l'enseignant. Un lien permet d'accéder aux 
travaux du groupe. 8 fiches de présentation de ces ateliers ont été réalisées, 
elles sont en téléchargement à l'adresse:  
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/communication/fiches/ 
 

Portail sécurisé WizWiz  

 

Les regroupements d'éditeurs de contenus multimédia éducatif CNS (Canal numérique des 
savoirs) et KNE (Kiosque numérique de l'éducation) annoncent le lancement d'une plate-
forme commune, à l'occasion du salon Educ@TICE, 2007. L'accès au service est gratuit 
jusqu'au 1er janvier. Il s'adresse aux enseignants, élèves, familles, particuliers, pour leur 
permettre de découvrir quelques 200 ressources avant de s'abonner
http://www.wizwiz.fr/ 
 
Des manuels scolaires numériques 
Les éditions Bordas proposent la consultation, via une liaison Internet haut débit, des manuels 
scolaires de SVT et de physique chimie du collège en classe. 
« … tous les enseignants qui le désirent pourront s’identifier sur le site Internet de la maison 
d’édition – www.editions-bordas.fr - afin d’avoir accès aux versions numériques des manuels 
de SVT et de Physique chimie de Bordas. L’ensemble des pages des manuels sera alors 
consultable et pourra faire l’objet d’une vidéo projection. Quelques outils de navigation 
permettent alors à l’enseignant de projeter les pages et les contenus qu’il souhaite exploiter en 
cours. »  
http://www.editions-bordas.com/manuelnumerique#2  
 
Des ressources documentaires libres de droit 
Ce site de mutualisation des ressources documentaires propose de nombreux petits 
documentaires dans le domaine de la physique, de l’optique, etc. Si vous êtes vous-même 
producteur de documentaires, pourquoi ne pas en faire profiter les collègues ? 
http://www.edumedia-share.com/  
 
Les vidéos du palais de la découverte 
Le palais de la découverte met en ligne des vidéos consultables sur de nombreux sujets. 
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=385  
Il met aussi en ligne des animations qui peuvent être aisément consultées et utilisées en classe 
pour présenter un mode opératoire ou pour éveiller la curiosité et susciter des questions. 
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=387  
 
Disposer d’un laboratoire virtuel 
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C’est ce que propose la cité des sciences et de l’industrie sur cette page de présentation. 
http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite_fs.htm  
 
Louer des expositions 
De nombreux sites permettent de louer, souvent pour un prix modique, des expositions 
scientifiques de grande qualité. Sur le plan pédagogique, celles-ci peuvent constituer un 
support de travail utile et efficace à condition d’être bien utilisées (visite dans la calme, 
utilisation d’outils de restitution adaptés…). 
http://www.sciencesetculture.org/movie.htm  
http://209.85.135.104/search?q=cache:JQRF3JNYeJoJ:www.espace-
sciences.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw%3FID_FICHIER%3D2240
+expositions+scientifiques&hl=fr&ct=clnk&cd=15&gl=fr  
http://www.double-helice.com/qui.html  
 
Bien utiliser la simulation en cours 
Ce site de l’académie de Reims propose un article de réflexion sur l’intégration dans un cours 
des activités de simulation. Il permet de faire le point sur les différents types de simulation et 
sur leur intégration dans le cours. 
http://www.ac-reims.fr/datice/broc_men/sciences%20physiques/simul2.htm  
 
 

Collège et lycée 

Notre sélection mensuelle de ressources à utiliser en classe de la sixième à la terminale. 

Collège : Des animations pour les collégiens 

 

 

Le Palais de la découverte met en ligne des animations simples qui peuvent être utiles pour 
tenter des expériences et susciter des interrogations chez les élèves. 
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=387  
 
Collège : Disposer d’un laboratoire virtuel 
C’est ce que propose la Cité des sciences et de l’industrie sur cette page de présentation. On 
peut ici y jouer et reconstituer, par exemple un Dinosaure ou tester sa mémoire sonore ! 
http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite_fs.htm  
 
Collège : Les TICE au collège 
Dans le cadre de l’apprentissage conjoint des outils informatiques et de communication, mais 
aussi de la physique chimie, cette page propose quelques logiciels de simulation utilisables au 
collège. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/pratiques/college/  
 
Lycée : Des tutoriels ... 
... pour des logiciels d'acquisition et de traitement de mesures, des logiciels de pointage vidéo 
et des tableur grapheur : 
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/ressources/assistance  
 
Lycée : Des tests ... 
... de cartes d’acquisition pour l’EXAO en sciences physiques : 
http://pierre.guidicelli.free.fr/  
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http://209.85.135.104/search?q=cache:JQRF3JNYeJoJ:www.espace-sciences.org/servlet/com.univ.collaboratif.utils.LectureFichiergw%3FID_FICHIER%3D2240+expositions+scientifiques&hl=fr&ct=clnk&cd=15&gl=fr
http://www.double-helice.com/qui.html
http://www.ac-reims.fr/datice/broc_men/sciences physiques/simul2.htm
http://www.palais-decouverte.fr/index.php?id=387
http://www.cite-sciences.fr/francais/web_cite_fs.htm
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/pratiques/college/
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/ressources/assistance
http://pierre.guidicelli.free.fr/


 
Lycée : Le site des collègues du lycée Blaise Pascal de Colmar, un bel exemple de 
collaboration : 
La genèse de ce projet telle que présentée par le webmestre JM Niederberger : l'idée dès le 
départ était de faire collaborer le maximum de collègues afin que le site soit le plus riche 
possible et que chacun puisse s'exprimer (il était impensable qu'une seule personne dans 
l'équipe de Sciences Physiques puissent utiliser cet outil). Je m'occupe de la mise en ligne des 
documents fournis par mes collègues. On souhaitait également que le site soit destiné aux 
élèves et aux profs : aux élèves car nous nous sommes rendu compte qu'ils allaient plus 
facilement le consulter lorsque c'était leur prof (ou un du lycée) qui mettait des documents en 
ligne et aux profs pour proposer une plus grande diversité de choix pédagogique.  
Nous avons également eu la chance d'être hébergé sur le serveur du lycée ce qui nous a évité 
les problèmes financiers. 
http://www.lycee-pascal-colmar.net/phychimie/  
 
Lycée : Sciences actualité 

La cité des sciences et de l’industrie propose une page actualité régulièrement 
mise à jour. Un moyen idéal pour les lycéens afin de se tenir au courant des 
dernières informations scientifiques. La réalisation d’une revue de presse 
organisée par le professeur peut être un bon moyen pédagogique pour 
maintenir la curiosité des élèves et leur faire prendre conscience de la très 
grande imbrication entre sciences et société. 

http://www.cite-
sciences.fr/francais/ala_cite/science_actualites/sitesactu/accueil.php?langue=fr  
 
Lycée : L’abécédaire des grands scientifiques 
Le CNRS propose cette page qui permet de s’informer de manière très complète sur la vie et 
la carrière de grands scientifiques. 
http://www.cnrs.fr/sciencespourtous/abecedaire/  
 
Lycée : Des animations pour comprendre 
Le fait de voir une animation, en complément d’un cours, peut permettre à certains élèves de 
concevoir une notion scientifique avec plus de facilité. Ce site met à disposition de 
nombreuses animations et simulations. 
http://itarride.chez-alice.fr/anim-simul.htm  
 
 

Utilisation de flux RSS dans l’éducation  
Les flux RSS permettent de diffuser, grâce à un système d’abonnement, les nouvelles 
informations parues sur les sites dont le contenu change fréquemment. Souvent utilisés sur les 
sites des journaux ou sur les blogs, ils évitent au visiteur d’avoir à revenir régulièrement pour 
consulter les dernières mises à jour. Dans notre matière, deux sites présentés plus bas 
utilisent cette technologie pour vous tenir au courant des derniers fichiers déposés. L’un est 
un site officiel et les documents proposés ont été validés auparavant par un IPR, l’autre est le 
site d’un collègue qui attend vos documents pour la base qu’il entend mettre en place. 
 
Edubases, le site du ministère de l’Education Nationale présenté par JF Chalvet : 
Des canaux RSS issus d'Edubases Physique Chimie sont en ligne sur Educnet à l'adresse: 
http://www2.educnet.education.fr/sections/phy/pratiques/edubasepc/canauxrss  
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Ils couvrent tous les niveaux du collège et du lycée, même les STI.. 
Ils complètent le flux des nouveautés d'Edubases : 
http://www.educnet.education.fr/bd/urtic/rss/phy_rss.xml  
 

Ils vous donneront accès pour les thèmes de chaque niveau à :des travaux 
pratiques, des expériences assistées par ordinateur, des simulations, des 
cours, des animations, des exercices, Chaque activité est publiée par un 
des sites académiques et est validée par les instances académiques. 
 
Au cas où vous ne sauriez pas ce qu'est un canal RSS, on pourrait dire que 
c'est un accès direct à des informations sélectionnées. Les canaux RSS : 

- peuvent s'intégrer à vos marque pages dynamiques (IE ou mozilla), 

es lecteurs de flux 
- peuvent être lus depuis votre client de messagerie,  
- peuvent être intégrés dans des pages perso comme d
http://www.netvibes.com/  
- peuvent apporter du contenu aux pages web de vos sites (syndication) 

e site de Richard Francony présenté par lui-même :  
e base de l'exploration du web. Les 

arque-page" ou "Favori" : je clique sur une telle étiquette, je me retrouve instantanément 

grégateur de flux : il réunit vos flux favoris dans une même page. D'un simple coup d'oeil, 

ne expérience est tentée sur la maquette du site du collège de Sillingy (74). Une base de 

/francony.phpnet.org/maquette/xformulaire.php3

 
L
Le site web de l'établissement scolaire peut être le camp d
jeunes s'y sentent en sécurité. Il doit être une porte ouverte sur la pluralité et la richesse du 
monde. Travail de titan. Chaque jour des dizaines de pages, animations, séquences vidéos sont 
mises en ligne. L'annuaire est ingérable. 
  
"M
sur une page que je connais, que j'ai sélectionnée pour ses qualités. Le monde n'existe que par 
son mouvement, impermanence ... Vos marque-pages sont devenus dynamiques, ils se mettent 
à jour eux-mêmes. 
  
A
vous avez la manchette de tous vos journaux préférés. L'agrégateur peut être votre propre 
explorateur (MS IE, Mozilla...) ou un agrégateur plus sophistiqué dont la présentation est 
améliorée. 
  
U
donnée peut accueillir les liens qui mènent à vos publications pour les regrouper dans un seul 
flux  
http:/   

L'agrégation de flux est intégrée aux pages internes du site 
 

http://francony.phpnet.org/maquette/index.php3?file=ma17/premiere_page.txt  
Autrement dit, cette page, accessible aux élèves depuis l'accueil du site, est mise à jour en 

es RSS du Café 
afé offre également des flux RSS pour chaque rubrique, par exemple celle-

permanence sans l'intervention du webmestre, c’est cela la syndication. 
 
L
Rappelons que le C
ci (voir l'icône en bas de chaque page du site). 
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S.V.T. 
 
Par Jean-Pierre Gallerand et Eric Jourdan 
   
  

A la une : Valider le B2i en SVT  
Activités possibles pour mettre en œuvre le B2i en SVT sur le site Educnet. De nombreuses 
fiches classées par niveau et par compétences. 
http://www2.educnet.education.fr/sections/svt/ref/b2i/  
 
EDU’Bases Sciences de la Vie et de la Terre. Un formulaire permettant d’effectuer des 
recherches de ressources en SVT en sélectionnant des critères, en particulier les compétences 
du B2i. 
http://www.educnet.education.fr:80/bd/urtic/svt/  
 
Pour tout savoir sur ce qu'est le B2I, télécharger les feuilles de positions élèves, ...   
http://www2.educnet.education.fr/sections/formation/certification/b2i/  
 
Feuilles de positions du B2I téléchargeable dans différents formats (PDF, Doc, odt). 
http://eduscol.education.fr/D0053/documents.htm  
 
Document d'appui dont le but est d'expliquer de façon précise les différents libellés des 
nouveaux référentiels. 
http://www.b2i-doc.cndp.fr/index.php   
 
 

Pour le prof 
  
Rapport d’enquête sur les usages de la géomatique (décembre 2007) dans l'enseignement 
de l'histoire-géographie et des sciences de la vie et de la Terre. 
L’Observatoire des Pratiques Géomatiques de l’Institut National de Recherche Pédagogique 
(INRP, équipe de recherche EducTice) conduit des travaux sur l’introduction de la 
géomatique dans l’enseignement secondaire. Cet observatoire a mené une enquête au 1er 
trimestre 2007 pour préciser les usages que les enseignants font de ces technologies dans leurs 
classes (outils utilisés, démarches adoptées et contextes d’utilisation) et pour analyser les 
attentes des enseignants en termes d’outils et de formation.  
 
L’enquête, diffusée sur Internet, a permis de recueillir 862 réponses. Les enseignants 
d’histoire-géographie comme ceux de sciences de la vie et de la Terre qui ont répondu 
semblent ressentir un véritable intérêt pour ces technologies mais, au delà de la diversité des 
outils qui sont utilisés dans les classes, ce sont principalement les globes virtuels tels que 
Google Earth ou le Géoportail qui sont plébiscités.  
 
Les usages déclarés par ces enseignants concernent principalement l’utilisation des fonctions 
de visualisation. Les activités conduisant à l’édition ou au traitement de données sont plus 
rarement citées. Les aspects généraux tels que le renouvellement des pratiques et la 
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motivation des élèves sont ceux qui sont les plus mis en avant. Les freins évoqués par les 
enseignants sont d’abord matériels, techniques et financiers. Cependant apparaissent 
également des difficultés pédagogiques et didactiques pour adapter les outils et les données à 
un usage pédagogique. On observe aussi des attentes fortes en terme de Système 
d’Information Géographique (SIG) pour l’éducation, en termes de données adaptées aux 
besoins pédagogiques, en termes de formation ou d’accompagnement.  
http://eductice.inrp.fr:80/EducTice/projets/geomatique/enquete2007   
 
Répertoire " 50 outils pour se lancer" en éducation à l'environnement - Collectif MRES.  
Des outils belges et français commentés, destinés à des professionnels de l'éducation et de 
l'animation non spécialisés en environnement. 
http://www.reseau-idee.be/outils-pedagogiques/  
  
Le Climat  
A travers l’histoire du climat, ses mécanismes de base, un dossier de France5 tente de 
répondre aux questions essentielles pour l’avenir de la planète. Par exemple, saviez-vous qu’il 
y a 20 ans, les climatologues prévoyaient un refroidissement du climat ? Comment mesure-t-
on l’amplitude thermique ? Aujourd’hui certaines questions comme le réchauffement 
climatique inquiètent particulièrement les climatologues.  
http://education.france5.fr/climat/   
  
EDD : banque d'images libres de droit (sous certaines conditions). 
Le CRDP de Nice  recense les images libres de droit sur le thème de l’EDD. 
http://www.crdp-nice.net/bouquet/imprimer.php?rub_id=6&ssr_id=57&cat_id=108   
  

Objectifs de connaissances : Les principaux objets du système solaire - Planétologie comparée 
- Singularités de la Terre 

Le site LaboSVT propose un 1er API (Application Pédagogique d'Internet)  
Le principe des APIs LaboSVT.com est simple : rassembler des informations éparses 
disponibles sur le Web dans le but de faire mener à bien aux élèves une activité à objectif 
pédagogique réalisée entièrement en ligne. 
PlaNETarium, cette  première API, permet de collecter et trier des informations rassemblées 
dans les différentes fenêtres de PlaNETarium de façon à les organiser dans un tableau de 
réponses (Fiche de Travail) afin d'identifier, secondairement, des singularités de la planète 
Terre. 

Objectifs méthodologiques : Discriminer des informations utiles - Observer (images et vidéos) 
- Utiliser les TICE 
A tout moment, au cours de la session de travail, les données saisies par les élèves peuvent 
être mémorisées et restaurées en cas de mauvaise manip. La fiche-travail peut ensuite être 
imprimée, copiée (format html) ou sauvegardée pour être inclus dans un ENT.  
http://www.labosvt.com:80/modules.php?name=News&file=article&sid=138  
  
Les ressources en accès libre jusqu'au 1er janvier 2008 du nouveau portail commun 
d'entrée de CNS et KNE  ( WIZWIZ) 
Plus particulièrement pour SVT : 
    * Des dictionnaires et encyclopédies ( exemple : dictionnaire interactif des sciences et 
techniques)… 
    * Des logiciels  : Prévention TABAC, prévention ALCOOL, Prévention CANABIS, Le 
mange cailloux… 
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    * Des banques de données et d'images  interactives : " aborder par l'image et comprendre la 
transmission de la vie chez l'Homme" ( Carré multimédia)… 
    * Des animations : Edumédia et Carré multimédia…  
    * Des manuels  et des exercices en ligne ... 
http://www.wizwiz.fr/index.php/home/formulaireeducatice  
 
Séisme du 29 novembre 2007 - Martinique 
Premières données sur ce fort séisme qui s'est produit le 29 novembre 2007 en Martinique. 
http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-seisme-
Martinique-nov07.xml  
  
PISA 2006 : Les compétences scientifiques : un atout pour l'avenir  
PISA 2006 : Les compétences scientifiques : un atout pour l’avenir présente, en deux 
volumes, les résultats du cycle d’enquête PISA le plus récent, dont le domaine d’évaluation 
majeur était la culture scientifique mais qui s’est également penché sur la culture 
mathématique et la compréhension de l’écrit.  
http://www.oecd.org/document/5/0,3343,en_32252351_32236191_39720645_1_1_1_1,00.ht
ml#Vol_1  
  
Les papillons ont besoin de vous !  
Le programme « Papillons & Jardin » a pour objectif de sauvegarder des espèces menacées de 
papillons et leurs milieux naturels associés, et de contribuer à inciter chacun d'entre nous à 
changer nos comportements dans le jardin, en faveur de la biodiversité.  
http://www.noeconservation.org/  
 
 

Collège 
  
Des ressources pour nos élèves (et pour nous) : des documents rédigés par les 
scientifiques ou les didacticiens de l'équipe La main à la pâte : 
http://www.inrp.fr/lamap/?Page_Id=7   
http://www.education-medias.ca/francais/jeux/quiz_alcool/  
  
Les emballages 
Un atelier interactif centré sur le thème des emballages, sur le site de France 5 
Il est constitué de trois activités :  
- Découverte des fonctions d'un emballage au cours du cycle de vie d'un produit.  
- Choix de l'emballage d'une lampe de poche et découverte de différents matériaux et types 
d'emballages.  
- Découverte des temps de dégradation des déchets dans la nature, et des aspects liés à la 
pollution de l'environnement.  
 
L'atelier est accompagné d'une fiche permettant de guider l'enfant, d'approfondir le sujet et de 
réaliser d'autres activités.   
 http://education.france5.fr/?EspId=3&DiscId=54&ObjId=13383  
  
Animation bilan du mode d'action des lymphocytes B :  
Une animation sur mode d'action des lymphocytes B réalisée en flash correspondant au 
niveau 3ème.  
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http://ww2.ac-poitiers.fr/svt/spip.php?article327   
  
Santé :  
Le site de l'INPES propose des documents à destination des élèves et des informations pour 
les adultes concernant la contraception et la vaccination susceptibles en particulier de servir 
en collège en classe de 4ème et 3ème ou dans le cadre d'actions d'éducation à la santé. 
De nombreux autres thèmes sont également disponibles :  alcool, drogues, nutrition, cancer, 
tabac, etc. (ces ressources sont accessibles dans le menu déroulant de gauche sur "Espaces 
thématiques").   
http://www.inpes.sante.fr/   
 
  

Lycée 
  
Le Sida et les jeunes  
Un site qui répond clairement aux questions liées au sida : comprendre la maladie, ses modes 
de transmission, connaître les façons de se protéger et les méthodes de contraception, vivre 
avec le sida et se soigner. Qu'il s'agisse de biologie, de santé, ou de questions de société, faites 
le point sur l'un des grands fléaux de notre époque.  
http://education.france5.fr/sida/   
  
Ophiolite d'Oman  
Ce site très complet propose une excursion virtuelle permettant de comprendre la formation 
des ophiolites d'Oman en naviguant à travers les différents menus proposés (genèse, 
description, cartes et structure, fonctionnement, architecture...). Des circuits géologiques sont 
mêmes proposés.  
http://www.dstu.univ-montp2.fr/omanophiolite/pages/1_sommaire/1_sommaire.htm   
 
Simulation production O2 avec l’élodée :  
Permet de faire varier l'intensité lumineuse, la nature de la radiation et la quantité de CO2.  
http://www.cambridgeassessment.org.uk/ca/Initiatives/Detail/Simulation_-_Water_Weed   
 
Simulation de croisements de lapins :  
Permet de faire des croisements entre différentes générations de lapins.  
http://www.cambridgeassessment.org.uk/ca/Initiatives/Detail/Simulation_-_Rabbit_Genetics  
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Education civique – ECJS 
 
Par François Jarraud 
 

"Comment l’homme politique peut-il incarner la République ? " Pour répondre à cette 
question, N. Smagghe nous appelle à utiliser les extraits vidéos de l'Ina. 

A la Une : L'image en politique avec Jalons 

 
"Depuis 1965, l’élection présidentielle est sans doute la plus importante 
parmi toutes les autres. Les institutions de la Ve République 
personnalisent les pratiques politiques. Au milieu des années 1980, la 
communication des hommes politiques passe essentiellement par la 
télévision même si l’affiche reste encore un moyen important d’assurer 
massivement une présence médiatique. Les duels présidentiels à la 

télévision sont des moments privilégiés pour comprendre « le visage institutionnel inédit de la 
XXe République » (classe de terminale) ou « le temps fort de notre vie politique » (classe de 
troisième). Pour comprendre chaque débat présidentiel, il est nécessaire de le situer dans son 
contexte politique. Les élèves peuvent s’acquitter de cette tâche en consultant les notices 
jointes aux documents vidéo, mais aussi en consultant d’autres vidéos (comme un reportage 
sur la campagne de Valéry Giscard d’Estaing par exemple). La production des élèves doit 
donc au final permettre de comprendre le contexte politique et social de chaque époque 
(incrustation de titrages, de commentaires dans le montage des séquences vidéos…)". N. 
Smagghe invite à utiliser le site Jalons de l'INA pour faire de l'histoire mais aussi, ici, pour 
une réflexion sur les institutions. 
http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article433 
 
 

Pour le prof 
 
Les instructions ministérielles nous appellent à apprendre le code de la nationalité et nous 
rappellent les "parcours civiques".  
 
Apprendre le code de la nationalité 
Une circulaire appelle les enseignants à informer les élèves sur l'accession à la nationalité. " 
Les textes législatifs et réglementaires en vigueur font obligation aux écoles et aux 
établissements scolaires du second degré, publics et privés sous contrat, de donner à tous les 
élèves une information générale sur les conditions d’acquisition de la nationalité française des 
enfants nés en France de parents étrangers".  
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/42/MENE0701784C.htm  
 

L’institution éducative accorde une place privilégiée aux réflexions sur l’histoire et sur la 
mémoire : à ce titre, l’acquisition des savoirs indispensables à une pleine compréhension de la 
traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions s’inscrit dans la mission d’éducation... 
Cette connaissance participe en effet à la formation d’esprits éclairés et de citoyens 

Parcours civiques 

 303

http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article433
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/42/MENE0701784C.htm


responsables en favorisant la construction d’une pensée tolérante et ouverte à autrui. Dans 
notre système scolaire, deux dates sont dédiées à la sensibilisation des écoliers, des collégiens 
et des lycéens à l’histoire de la traite négrière, de l’esclavage et de leurs abolitions :  

- le 10 mai, date anniversaire de l’adoption à l’unanimité par le Sénat de la loi n° 2001-434 du 
21 mai 2001 reconnaissant la traite et l’esclavage comme un crime contre l’humanité.  

- le 2 décembre, journée internationale pour l’abolition de l’esclavage ;  

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/40/MENE0701788N.htm 
 
Prix René Cassin 2008 
Cette année le thème retenu est "la déclaration universelle des droits de l'homme aujourd'hui". 
Le B.O. n°45 fixe les conditions de participation à ce concours ouvert aux collégiens et 
lycéens. 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/MENE0701845N.htm   
 
Le Conseil constitutionnel interdit les enquêtes ethniques 
C'est e se référant à l'article 1 de la constitution que le Conseil constitutionnel a annulé 
l'article 63 de la loi sur l'immigration qui autorisait les enquêtes statistiques ethniques. Cet 
article stipule que la République " assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sans 
distinction d'origine, de race ou de religion". 
 
Cette interdiction satisfait Sos Racisme qui avait lancé une pétition contre la loi. Elle est 
publiée au moment ou un collectif de chercheurs se mobilise en faveur de ces études 
statistiques. " Il ne s’agit nullement de recenser les personnes selon leur origine, de faire des 
statistiques ethniques mais plutôt d’évaluer, de mesurer la place de l’ethnicité dans la 
définition de soi, dans l’assignation à une différence non revendiquée et dans les trajectoires 
socioprofessionnelles" écrivent-ils dans Libération. 
La décision du Conseil 
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007557/communiq.htm  
Article Libération 
http://www.liberation.fr/rebonds/291503.FR.php  
 
Polynésie : Le premier kit d'éducation au patrimoine polynésien 
Selon Tahiti Presse, le kit d'éducation au patrimoine polynésien sera envoyé à toutes les 
écoles primaires de Polynésie. Réalisé parla Jeune chambre économique de Tahiti, il invite les 
écoliers à respecter le patrimoine culturel polynésien. Il évoque la biosphère de Kakarava, les 
instruments de musique traditionnelle, la construction d’une pirogue traditionnelle, la 
protection du requin, la mise en terre du placenta etc. 
Présentation du kit 
http://www.jcitahiti.com/pageLibre000101dc.html  
Article Tahiti Presse 
http://www.tahitipresse.pf/index.cfm?snav=see&presse=22368  
 
 

Collège – Lycée 
 
Des ressources pour le collège et le lycée : des T.P. mais aussi des informations tirées 
d'études officielles sur la justice, la pauvreté,l'aide alimentaire. 
 

 304

http://www.education.gouv.fr/bo/2007/45/MENE0701845N.htm
http://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2007/2007557/communiq.htm
http://www.liberation.fr/rebonds/291503.FR.php
http://www.jcitahiti.com/pageLibre000101dc.html
http://www.tahitipresse.pf/index.cfm?snav=see&presse=22368


3ème : Le citoyen, la république et la démocratie 
N. Ferré propose une séquence complète pour étudier ce chapitre du programme de 3ème. Elle 
favorise le travail en autonomie et amène les élèves à rédiger une synthèse. 
http://www.pedagogie.ac-
nantes.fr/1195415170312/0/fiche___ressourcepedagogique/&RH=HG 
 
Les émeutes dans les Clés 

"Banlieue : pourquoi ça a flambé ?" La question est bine présente dans les 
salles de classe. Les Clés de l'actualité n°734 invite JM Stébé, sociologue, à 
expliquer la poussée de violence.  Le numéro propose aussi un dossier clair 
sur le protocole de Kyoto.  
Les Clés 
http://www.clesactualite.com/  
 
 

 
Justice : Prisons : Une situation honteuse 
On savait que l'on pouvait mourir de faim dans l'indifférence en prison. On savait que les 
locaux étaient sales et vétustes. On connaissait l'absence de soins. Toute cela a été dénonce 
dans nombre de rapports y compris parlementaires. Et on pouvait donc penser que les choses 
avaient changé. Le Monde publie des extraits d'un rapport du Conseil de l'Europe qui cite des 
"traitements inhumains et dégradants" dans les prisons françaises.  
 
Un exemple à Fresnes : "Les patients présentant des états de souffrance aiguë étaient placés 
dans l'une des cellules d'isolement, traités sous contrainte si nécessaire, et obligés de rester 
nus en cellule, soumis à un contrôle visuel régulier du personnel pénitentiaire. Il ne fait aucun 
doute aux yeux du CPT qu'une telle situation s'apparente à un traitement inhumain et 
dégradant pour le patient concerné (et est également dégradante pour le personnel concerné)." 
Artcle du Monde 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3224,36-986456@51-986469,0.html  
 
Justice : Le projet de loi sur la rétention de sûreté devant l'Assemblée  
Peut-on maintenir un criminel en prison après l'exécution de sa peine ? Peut-on juger un fou ? 
L'Assemblée nationale aura a se prononcer sur un projet de loi qui innove ne ce sens. "Il n’est 
pas admissible que les auteurs des infractions les plus graves, commises sur les victimes les 
plus vulnérables que sont les enfants, ne fassent pas l’objet, lorsque cela est strictement 
nécessaire, de mesures de police ou de sûreté qui, tout en ne constituant ni une peine ni une 
sanction, sont indispensables au regard de leur dangerosité" estime Rachida Dati. "Il apparaît 
nécessaire de permettre une mesure de rétention… à l’égard de ces personnes s’il apparaît 
qu’elles demeurent extrêmement dangereuses après avoir effectué l’intégralité de leur peine 
privative de liberté". Le même projet de loi prévoit un jugement d'irresponsabilité pénale pour 
les malades mentaux.  
Projet de loi 
http://www.assemblee-nationale.fr/13/projets/pl0442.asp  
 
Lycée : Qu'est-ce qu'une nation ? 
"Qu'est ce qu'une nation ?" interroge le colloque organisé par l'association Islam Laïcité les 7 
et 8 décembre à l'Unesco. La question est posée en termes nouveaux alors que la possibilité 
d'être musulman et français est contestée. Parmi les intervenants à et événement,signalons 
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Anne-Marie Thiesse (Ehess), Vincent Tiberj (Cevipof), Isam Idris, psycho-anthropologue, 
etc. 
Le programme 
http://www.islamlaicite.org/article780.html  
 
Lycée : TPE : La famille Jeanneney 
Les Jeanneney ont donné à la France trois générations de hauts responsables politiques. Ils 
sont originaires d'un village de Haute-Saône, Rioz. Trois élèves de première du lycée Pergaud 
de  Besançon consacrent leur TPE à l'étude de cette continuité politique : qu'est ce qu'un 
engagement politique ?  
Découvrir le TPE  
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article302  
 
Lycée : Aide alimentaire : des familles en sursis 

" La préoccupation centrale des familles rencontrées semble se porter sur 
leurs enfants avec selon les trajectoires, des attentes plus ou moins fortes à 
l’égard de l’école. La volonté de proposer à leurs enfants une alimentation 
plus riche et diversifiée que celle du ou des parents, débouchant dans les 
pratiques sur des régimes alimentaires assez distincts au sein de l’unité 
familiale a été décrite de façon récurrente. L’alimentation des enfants, plus 
particulièrement pour les fêtes, constitue un moment paroxystique des 
angoisses familiales car elles révèlent le poids des contraintes (Qui invite-t-

on ? Peut-on rendre une invitation ? Qu’offre-t-on à manger ? Comment faire comprendre en 
fonction des âges, l’absence ou le rationnement de certains produits ?...). Au quotidien, le 
goûter à l’école catalyse aussi nombre de tensions". Ce que montre cette double enquête 
Abena, réalisée pour l'Institut de veille sanitaire, menée sur les "bénéficiaires" de l'aide 
alimentaire, ce n'est pas seulement le délabrement des corps. L'enquête épidémiologique 
relève que la moitié souffre sous-nutrition, les deux tiers ont une consommation alimentaire 
qui manque de viande, poisson, fruits et légumes. Résultat : la prévalence de l'obésité est 2 à 3 
fois plus importante que la normale, la proportion de personnes anémiées est très élevée. Ce 
que montre surtout cette étude c'est les dégâts à l'âme suscités par la situation de dépendance 
dans lequel vivent ces personnes. " Ces familles apparaissent globalement en sursis, tant ces 
situations de pauvreté s’avèrent corrosives pour l’estime de soi et la santé". 
Rapport : étude épidémiologique 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000727/index.shtml  
Rapport : aspects socio-anthropologiques 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000728/index.shtml  
 
Lycée : La pauvreté en Ile-de-France 
L'Insee publie de nouvelles données sur la pauvreté en Ile-de-France. Dans la région, 593 000 
foyers, soit 1,4 million de personnes, vivent sous le seuil des bas revenus (845 euros). La 
moitié (43%) sont des personnes seules. Cela concerne un quart des habitants de Seine-Saint-
Denis (avant 65 ans). Enfin la moitié d'entre eux ne touche ni RMI ni API. 
L'étude 
http://www.insee.fr/fr/insee_regions/idf/prodser/pub_elec/faits_et_chiffres/fc163.html  
 
Lycée : Défense 
Ce diaporama accompagne le stage Parcours Civique et défense globale quia eu lieu à Dijon 
en novembre 2007.  
http://histoire-geographie.ac-dijon.fr/Former/Stages/Trinome.ppt  
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EDD – Education au développement durable 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : Grenelle + 2. 
Plus d’un mois après le Grenelle de l’environnement, le temps n’est pas venu de faire un bilan 
mais d’observer, une fois caméras et micros partis traiter une autre actualité, le président 
passé à d’autres chantiers historico-politiques tels que le New Deal de l’environnement 
proposé à la Chine, à tête reposée les premières suites de cette grand-messe. 
Sur le « New Deal » proposé à la Chine. 
http://www.actualites-news-environnement.com/13322-Sarkozy-New-Deal-ecologique-
Chine-environnement.html  
 
Tout d’abord force est de constater la disparition du signal radar Grenelle de nos écrans et le 
silence radio prolongé, jusqu’à l’annonce du concours de l’éducation nationale et 
l’amendement pour l’écopastille. Plusieurs explications : la réorganisation du ministère, le 
retard dans la formation des comités opérationnels… 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/293484.FR.php  
 
Le réseau Alliance pour la Planète s’inquiète du manque de suivi des décisions prises lors du  
Grenelle. Ce que les associations souhaitent, c’est la poursuite de la démarche Grenelle, c’est-
à-dire leur association ainsi que celle des membres des groupes de réflexion aux suites du 
Grenelle. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/293842.FR.php  
 
Néanmoins dans le domaine des OGM, un projet de loi a été transmis au conseil d’état. Il 
comporte des changements  dans les codes rural, de l’environnement et de la santé publique. 
Dans le premier article, les principes de précaution, de prévention et de responsabilité sont 
associés à la liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM. L’obligation de 
déclaration de cultures OGM est rappelé et tout sera noté dans un registre national. Enfin, un 
chapitre est consacré à la création d’une Haute autorité. Réagissant à ce texte, Arnaud 
Gossement, porte-parole de France Nature Environnement estime que celui-ci ne va pas assez 
loin. Parmi les points positifs, l’assurance obligatoire auquel doit souscrire les producteurs, la 
création de la Haute autorité, l’enregistrement ; points négatifs : pouvoir produire avec ou 
sans OGM, la notion de distance d’isolement qui selon Arnaud Gossement  sont 
indéfinissables 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/295000.FR.php  
 
Autre domaine, autre récrimination : la chasse. 
Les associations comme la fondation Nicolas Hulot, FNE, la ligue de protection des oiseaux 
dénoncent le manque de concertation du ministère Borloo suite à l’allongement de la période 
de chasse pour le gibier d’eau. Elles y voient là une remise en question du principe de 
discussion, de négociation qui faisait l’esprit du Grenelle. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/294926.FR.php  
 
Et on poursuit la liste des « plaintes » lorsque les ONG environnementales ont appris 
l’élargissement de l’A61 Toulouse-Narbonne alors que la voie ferrée est sous-exploitée. 
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http://fne-grenelle.blogspot.com/2007/11/toulouse-narbonne-des-trains-plutt-que.html  
 
Quant à la taxe carbone prélevée aux frontières des 27, elle ne convainc pas les partenaires 
européens de la France qui pour beaucoup craignent de contrevenir aux règles de l’OMC. Si 
l’on considère que la culture de l’UE est celle du compromis, il est probable que la taxe 
carbone annoncée lors du Grenelle reste lettre morte. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-982928@51-946550,0.html  
 
Enfin dans la série « tout ne va pas comme sur des roulettes », un rapport du centre d’analyses 
stratégiques commandés par le gouvernement et cité dans la Tribune, émet des doutes sérieux 
sur la possibilité d’atteindre les objectifs de réduction des émissions de GES d’ici 2050. Le 
rapport indique « qu’avec la meilleure volonté du monde, la France pourrait diviser ses 
émissions de CO2 par 2,1 d’ici 2050, voire 2,4, mais certainement pas par 4. » 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-964606@51-946550,0.html  
http://www.latribune.fr/info/Reduction-des-emissions-de-CO2---les-engagements-francais-
mis-en-cause-~-20071009U77SRAY-$Db=Tribune/Online.nsf  
http://www.lefigaro.fr/economie/2007/12/05/04001-20071205ARTFIG00283-eco-pastille-les-
nouvelles-regles-du-jeu.php  
 
Une initiative devrait faire l’unanimité, le lancement d’un concours et d’un site par 
l’éducation nationale. Un papillon en zone polaire, c’est douteux, un papillon au fond de 
l’océan…. C’est pourtant ce qui attend le jeune visiteur du site « l’école agit » inauguré le 29 
novembre par X.Darcos, JL Borloo et Nicolas Vannier. Car il fallait sans doute deux ministres 
et un réalisateur vedette pour réaliser un énième concours destiné aux collégiens et lycéens 
sur le développement durable. 
Dans le cadre de leur classe, ils sont invités à réaliser un rapport électronique sur un thème 
précis en lien avec le Grenelle de l’environnement. Les contributions devront parvenir aux 
jurys académiques avant  le 7 avril. Un jury national distribuera les prix en mai, les 
propositions des élèves seront transmises à N.Sarkozy.Quinze propositions seront retenues, 
présentées au président de la république et feront l’objet d’une diffusion nationale au mois de 
mai. Les travaux devront concerner les thèmes Grenelle de l’environnement : lutter contre le 
réchauffement climatique, maîtriser l’énergie, préserver la biodiversité et les ressources 
naturelles, pour un environnement respectueux  de la santé, l’agriculture, environnement et 
développement durable, démocratie et développement durable, économie et développement 
durable. 
Pour X. Darcos, l’école doit devenir « le QG du changement des mentalités ». J.L. Borloo 
l’assure du soutien de son ministère. A preuve, il annonce que 20 000 copies du film d’Al 
Gore « une vérité qui dérange » seront mises à sa disposition. Pour N.Vanier, il faut faire 
découvrir le Grenelle au « mammouth » qu’est toujours à ses yeux l’éducation nationale… 
http://www.lecoleagit.fr/  
Le concours au BO. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/MENE0701864N.htm  
 
Dernière initiative en date : l’écopastille. Cette vignette verte, réservée aux voitures neuves 
fonctionnera sur le principe du bonus-malus : malus de 200 à 2600€, bonus de 200 à 1000€. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-985926@51-946550,0.html 
http://www.lefigaro.fr/economie/2007/12/05/04001-20071205ARTFIG00488-eco-pastille-ce-
que-vous-allez-toucher-ou-payer.php  
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Le bilan, deux mois après le Grenelle, est donc en demi-teinte mais, dans certains cas, la 
déception est la plus forte. L’Alliance pour la Planète s’est retirée du processus Grenelle début 
décembre pour marquer son désaccord quant à la méthode employée par le gouvernement,  « 
nous apprenons les premières mesures issues du Grenelle en même temps que vous », pointant 
notamment le manque de discussion autour des premières décisions prises. Le porte-parole de 
l’Alliance, Yannick Jadot dénonce « les premières mesures de suivi et de mise en œuvre du 
Grenelle conduisent à une remise en cause une à une des décisions prises, il y a moins de six 
semaines. » 
Ce qui a déclenché l’ire de l’Alliance mais aussi du porte-parole des Verts, c’est la parution 
du décret suspendant « la cession et l’utilisation  de semences de maïs MON-810. Sont 
dénoncés à la fois l’inutilité de cette décision en période hivernale et l’absence de discussions. 
L’esprit du Grenelle semble s’être tellement évanoui que plusieurs associations et syndicats 
(Alliance pour la Planète, CGT, FNE…) se sont rassemblées pour appeler le gouvernement à 
se « ressaisir » tant les premières mesures annoncées leur semblent aller dans le sens contraire 
des orientations du Grenelle. 
http://www.lemonde.fr/web/panorama/0,11-0@2-3244,32-986781@51-946550,0.html  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/296269.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/297540.FR.php  
 
L’édito du Café : il faudra plus qu’un concours. 
S’il faut saluer le lancement par Xavier Darcos et Jean-Louis Borloo d’un grand concours 
national ayant pour thème le Grenelle de l’environnement, cette opération est-elle susceptible 
d’assurer une véritable prise en charge par l’école de ces problématiques ? 
Une des leçons du Grenelle, c’est certainement que la durabilité de nos sociétés va nécessiter 
des modifications sensibles de nos habitudes  et modes de vie., Sans cette éducation des 
citoyens, les efforts réalisés par les entreprises et les administrations risquent d’être 
insuffisants. On mesure alors l’importance de l’école dans ce processus et on ne peut que 
s’étonner de la place qui lui fut accordée lors du Grenelle. 
Or la diffusion des problématiques  EDD dans les classes est encore loin d’être suffisante. 
André Giordan, qui publie un ouvrage sur le sujet, évalue à moins de 10% les élèves ayant 
reçu une véritable éducation au développement durable. Une autre étude, réalisée par Yves 
Girault et Cécile Fortin-Debart auprès d’une cinquantaine d’enseignants, montre le « faible 
impact  de l’appel à la généralisation de la circulaire ». Malgré la mobilisation bien réelle des 
corps d’encadrement, l’intégration de l’EDD se fait lentement. 
Comment expliquer ce piétinement ? Plusieurs raisons s’additionnent pour rendre difficile la 
prise en compte de cette problématique. La première tient à la diversité des courants 
pédagogiques qui se retrouvent dans l’EDD et à l’évolution du nom de cet enseignement. Le 
glissement de l’EEDD à l’EDD a un sens précis mais ces appellations changeantes perturbent 
les représentations de cet enseignement nouveau. 
Un autre facteur tient  au caractère transdisciplinaire de l’EDD. Dans un système scolaire où 
les équipes pédagogiques ne sont ni reconnues,, ni organisées, ni dotées du minimum de 
matériel qui pourrait les rendre crédibles, demandés  des enseignants formés de manière 
strictement disciplinaires de partager un enseignement tient de la gageure. 
Enfin André Giordan relève un  biais méthodologique. »L’acquisition de démarches de pensée 
spécifiques, comme la démarche systémique, la pragmatique ou la modélisation restent des 
plus balbutiantes. » Par ailleurs, sous le vocable d’EE ou EDD, le système scolaire continue à 
traiter des thèmes classiques, à pratiquer « une pédagogie du milieu ». 
Résultat : les élèves ne s’approprient pas les questions d’environnement de façon opératoires, 
ils « ingurgitent des formules magiques » présentées comme des « vérités formulées » par 
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d’autres. Il ‘agit souvent de stéréotypes ou mots creux : « pollutions », « perte de biodiversité 
», « effet de serre », « charge environnementale »… 
On ne saurait donc séparer les difficultés de l’EDD de celles du système scolaire dans son 
ensemble. Si le concours lancé par le ministère n’est pas à négliger, il faudra en fait un 
véritable mutation de l’école pour que les décisions prises lors du Grenelle aient une chance 
de devenir réalité. 
L’EDD, l’oubliée du Grenelle. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/24102007EDD.aspx  
Etat des lieux EDD Ardennes. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/Eedd/Pages/80_Pourlepr
of.aspx  
Le dossier Grenelle du Café. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/Eedd/Pages/2007/87_Gre
nelle.aspx  
 
 

Pour le Prof : 
 
4ème conférence internationale sur l’éducation à l’environnement : 
« La pertinence de l’EDD dans les grandes initiatives liées à l’environnement ou autres 
politiques doit être démontrée aux décideurs. L’éducation devrait être vue comme un 
complément à d’autres mesures adoptées pour réaliser le changement, notamment la 
législation, les incitations, le financement, la technologie…Peter Woods, responsable 
australien de l’EDD (là-bas on parle d’éducation à la durabilité)) défend l’intérêt de la 4ème 
conférence internationale sur l’éducation au développement. 
Organisée par le PNUE (programme des Nations Unies pour l’environnement) et l’UNESCO, 
elle réunit à Ahmedabad en Inde 1500 participants du 25 au 28 novembre. 
http://portal.unesco.org/fr/ev.php-
URL_ID=41292%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html  
http://portal.unesco.org/education/fr/ev.php-
URL_ID=54819%26URL_DO=DO_TOPIC%26URL_SECTION=201.html  
Article du Café : l’oublié du Grenelle. 
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/24102007EDD.aspx  
 
Le pôle national de compétence : 
Le site du pôle national de compétence fait peau neuve. On y trouve une rubrique thématique 
(biodiversité, pôles, risques majeurs, villes et développement durable), des activités 
pédagogiques, une série de ressources, les dernières actualités : un lien vers LIMA (Landsat 
Image Mosais of antartica) qui couvre l’ensemble du continent sauf une partie inaccessible à 
Landsat. 
http://crdp.ac-amiens.fr/edd2/  
 
La Nina se renforce : 

Selon la NASA, la Nina, un phénomène climatique cyclique dans l’océan 
pacifique se renforce. Conséquence ; la partie Ouest du pacifique devrait 
devenir plus humide et plus chaude, à l’inverse de l’Est plus sec et froid, par 
exemple au Pérou. La Nina explique , par exemple, la sécheresse en 
Californie. 
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http://earthobservatory.nasa.gov/Newsroom/NewImages/images.php3?img_id=17826  
http://www.cnes.fr/web/318-el-nio-et-la-nia-dune-extreme-a-lautre.php  
 
Nouveaux changements dans l’Arctique : 

La NASA signale un nouveau revirement dans la circulation des courants 
dans l’océan glacial arctique. Cette modification ne serait pas liée au 
changement climatique. 
http://www.jpl.nasa.gov/news/news.cfm?release=2007-131  
 
 
 

 
Les outils de la fondation polaire : 
Educapôles, le site éducatif de la fondation polaire internationale, propose plusieurs dossiers 
pédagogiques adaptables à différents niveaux. Parmi les thème abordés, la dérive des glaces, 
l’environnement polaire, le changement climatique, les phénomènes astronomiques… 
La fondation organise aussi le concours « reporter des pôles » ouvert aux écoliers, collégiens, 
lycéens. Il s’agit de réaliser un reportage sensibilisant son entourage aux thématiques 
environnementales en lien avec les pôles. 
http://www.educapoles.org/  
 
Bois et carbone dans Géoconfluences : 

Sur le site national de géographie, Clément Dodane fait le point sur les enjeux 
des forêts dans le cycle du carbone. Comment augmenter le piégeage du 
carbone ? qu’est-ce qu’un puits de carbone ? Quel avenir pour le bois comme 
source d’énergie ? 
 
 
 
 
SeaRev pour exploiter l’énergie des océans : 

Comment faire face à la crise de l’énergie ? 
SeaRev, mis au point par un laboratoire de l’école centrale d’Orléans, permet de tirer 
l’énergie des océans grâce à un mécanisme flottant. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/52001.htm  
 
Les concours l’énergie est notre avenir : 
« L’ énergie est notre avenir  est un programme scolaire qui est géré conjointement par 
European Schoolnet et PlasticsEurope, association des producteurs de matières plastiques.  Ce 
programme vise à encourager les élèves à faire la différence en matière d’énergie et à 
s’informer sur l’importance des matériaux avancés comme les plastiques pour économiser 
l’énergie et ainsni assurer un avenir durable. » 
De ce partenariat sorte quelques bonnes idées : des chats avec des experts (mais en anglais), 
trois concours destinés aux scolaires. 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia2007/homepage.htm  
 
Quand le changement climatique perturbe le cours…. 
Pas facile d’enseigner le développement durable aux Etats-Unis affirme Education Week. 
D’un côté les enseignants risquent d’être accusés de faire de la politique par les parents. La 
revue cite le cas d’un professeur de SVT en Pennsylvanie dans une région qui vit du charbon. 
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De l’autre, les manuels manquent de documents pédagogiques et les enseignants doivent 
construire seuls leurs séquences, ce qui est rarement le cas outre-atlantique. Le film d’Al Gore 
a encore rendu le sujet plus délicat… 
http://www.edweek.org/login.html?source=http%3A%2F%2Fwww.edweek.org%2Few%2Far
ticles%2F2007%2F10%2F31%2F10warming.h27.html%3Ftmp%3D1763467443&destination
=http%3A%2F%2Fwww.edweek.org%2Few%2Farticles%2F2007%2F10%2F31%2F10warm
ing.h27.html%3Ftmp%3D1763467443&levelId=2100&baddebt=false  
 
 
 

Collège 
 
La ville de Pékin se dote d’une ceinture verte : 
Cette ceinture verte doit permettre aux habitants de Pékin de profiter d’espaces verts afin de 
pouvoir se détendre. Pour l’instant, l’initiative répond à une volonté politique du 
gouvernement chinois une image verte à la ville des JO ce qui explique la localisation des 
premières zones vertes aux alentours du village olympique. 
http://www.actualites-news-environnement.com/13404-Pekin-ceinture-verte.html  
 
 

Lycée 
 
Une série d’indicateurs pour le développement durable. 
C’est ce que propose l’observatoire des territoires depuis le 15 novembre. 
Emission de GES, part des déchets valorisés, Zones en Natura 2000… 
Pour chaque indicateur, on dispose d’une explication quant à sa pertinence, d’une sitographie 
puis d’une carte e d’un tableau statistique. 
http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/portail_fr/indicateurs_fr/p1_presentation.php  
 
La liste de tous les indicateurs. 
http://www.territoires.gouv.fr/indicateurs/ind_gcp/docs/doc_liste.pdf  
 
Le bioéthanol et les prix aux Etats-Unis : 
Alors que les experts s’attendent à un  triplement ou sextuplement de la production d’éthanol 
aux Etats-Unis d’ici 2011 ( de 15MT à 45 90MT), selon les BE Etats-Unis, les chercheurs de 
l’université de l’Iowa tentent d’en évaluer l’impact. 
Selon eux, cela signifierait la mise en culture de 44 millions d’hectares supplémentaires en 
maïs et par suite une hausse brutale des prix du maïs, du soja, de la viande et du lait. Le 
transport de l’éthanol entraînerait également l’engorgement des transports routiers et 
ferroviaires. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51920.htm  
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51921.htm  
 
Mais dans un article récent paru dans Libération, Isabelle Duriez évoque la baisse 
conséquente des prix du fait d’une surproduction. Pour Neil Harl, professeur d’économie à 
Iowa State,  « c’est la fin du boom de l’éthanol, mais pas de l’éthanol. », d’autres analysent 
ces problèmes comme étant « transitoires », ainsi le porte-parole  de Renewable Fuels 
Association pour qui « cette industrie a doublé de taille en seulement deux ans. Les 
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infrastructures vont finir par suivre. ». Des lobbys, dans l’ombre, tentent de faire voter une loi 
afin d’augmenter la quantité d’éthanol à mélanger à l’essence mais d’autres lobbys, 
notamment agricoles tentent de contrebalancer cette influence. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/294851.FR.php  
 
En tous les cas, ces doutes en rejoignent d’autres : ceux de nombreux experts craignant des 
problèmes alimentaires notamment dans les pays pauvres. 
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/295681.FR.php  
Le rapport de l’institut international de la recherche sur les politiques alimentaires. 
http://www.ifpri.org/pubs/agm07/jvbagm2007.asp   
 
 
Les états du Midwest signent un pacte de lutte contre le réchauffement climatique : 
A la suite de cet accord, plus de la moitié des Américains est concernée par des accords ayant 
pour but de lutter contre le réchauffement climatique. La zone couverte ici va de l’Ohio au 
Kansas, ensemble qui, s’il formait un pays, serait le 5ème émetteur de GES. L’accord porte 
sur le développement des énergies renouvelables, la mise sur le marché croissante de 
bioéthanol. 
http://www.actualites-news-environnement.com/13076-rechauffement-climatique-Etats-
Unis.html  
 
 

Le Café a lu 
 

Le développement durable, Assen Slim, collection, idées reçues, éditions le 
Cavalier Bleu. 

Usant de la veine fort à la mode des idées reçues, cette collection se donne 
pour objectif de «  comprendre leu raison d’être, de déceler leur part de vérité 
souvent cachée derrière leur formulation dogmatique… ». Assen Slim, docteur 
en économie, rend compte dans la deuxième édition de son livre de celles 
touchant au développement durable et ce pour une raison : le problème de la 
définition non-stabilisée du concept en lui-même . 
 
15 idées sont au sommaire. 
-« La société civile n’a aucune influence sur le décisions internationales. » 

Cette assertion ne semble plus valable tant les populations, les opinions et les associations 
font entendre leurs voix, l’exemple des ONG étant plus particulièrement développé par 
l’auteur : poids de celles-ci après de l’ONU, lors du Grenelle de l’environnement. 
-« Le développement durable est vide de contenu scientifique. » 
Faisant état des positions anti ou pro-développement durable, des discussions autour des 
changements climatiques et de leur ampleur, l’auteur se place du côté du GIEC insistant sur 
les limites du progrès scientifique face aux mutations en cours qui devraient amener une « 
innovation  de style de vie » (P.Chassande) 
-« Le développement durable est un escroquerie. » 
Utilisation du concept, escroquerie  morale, slogan commercial étaient plus que suggérés dans 
un entretien accordé par l’Agan Khan au Diplo en 2002. 
Assen Slim réfute toutes ces affirmations une à une indiquant qu’il est paraît normal que les 
entreprises utilisent le développement durable à des fins commerciales mais fait remarquer 
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que dans le même temps les producteurs profitant du commerce équitable retirent des 
avantages nets de leur participation à ces logiques économiques. 
-« Le développement durable, c’est la couverture morale des entreprises. » 
Ne réfutant pas l’excès de communication des entreprises autour du développement durable, 
l’auteur fait état de plusieurs paramètres incitant les entreprises à se lancer, voir à surjouer 
leur investissement : la valeur ajoutée positive, la pression des investisseurs et 
consommateurs, les performances à la hausse des produits financiers « verts ». 
-« Le commerce équitable, c’est trop bien pour être vrai. » 
Non car, par exemple, il existe une association possible entre solidarité et compétition 
économique illustrée par la croissance des ventes de produits équitables. 
-« Le développement durable, c’est l’occidentalisation du monde. » 
En fait, c’est le terme de développement qui est connoté renvoyant aux PAS, libéralisation, 
privatisation qu’ont connu nombre de PVD et peut-être reçu comme une occidentalisation si 
l’aspect durable du développement ne se réfère qu’à une poursuite du développement actuel 
basé sur la croissance. 
-« Le développement durable, c’est la même chose que la croissance durable. » 
Il semble difficile de superposer les deux car l’un revêt un caractère quantitatif et l’autre 
qualitatif et la question se pose d’évaluer le développement durable. On tente de calculer 
désormais l’IBEED (indice de bien être économique durable soit un calcul du PIB retranché 
de toutes les activités ne participant pas ou restreignant la qualité de vie. 
-« Le développement durable c’est un développement au rabais pour les pays du Sud. » 
Plus l’application de normes drastiques aux pays du Sud, plus la mise en place de droits 
sociaux. Pourquoi les PVD accepteraient-ils toutes ces contraintes ? L’auteur offre plusieurs 
éléments de réponse : d’abord, si les PID n’ont pas subi ces contraintes lors de leur décollage, 
pour les PVD, il faut qu’il en soit autrement car nous sommes dans une situation différente, 
aussi parce que le mode de vie occidental n’est pas généralisable, sous peine de catastrophe. 
-« Il faut arrêter la croissance des pays riches pour assurer le développement durable. » 
Cette opinion s’appuie sur les travaux du club de Rome, le rapport Meadows mais depuis lors 
leurs prédictions ne se sont pas réalisées et ce serait dans une autre forme de croissance, 
associant logiques économique et environnementale, que se trouverait l’une des solutions. 
-« La mondialisation est incompatible avec le développement durable. » 
Sur le sujet s’opposent libéraux et altermondialistes, la vérité se trouvant certainement entre 
les deux positions ; pour l’instant, le constat est fait d’un libéralisme ne prenant qu’encore peu 
en ligne de compte les différents aspects du développement durable. 
-« Le développement durable, c’est zéro déchet. » 
Impossible du moins à ce jour mais plutôt par la réutilisation de ces déchets qui reste avant 
tout un problème à gérer au niveau de chaque état. 
-« Pour faire du développement durable, il faut renoncer au nucléaire. » 
Là aussi, le nucléaire a ses partisans et ses opposants. Quoiqu’il en soit, au niveau mondial, on 
observe une relance de la construction de centrales à la fois car le nucléaire ne rejette pas de 
GES et il réduit la dépendance aux hydrocarbures toutefois, cette solution a ses revers : les 
déchets, les risques d’accidents. L’avis de l’auteur est clair : on ne peut passer actuellement du 
nucléaire au vu des besoins et des ressources limitées en énergies fossiles. 
-« Les OGM, c’est le contraire du développement durable. » 
Autre sujet polémique, les OGM ne sont pas pour l’auteur opposé au développement durable 
si leurs cultures sont très encadrées. 
- Dernière idée, « L’explosion démographique est un obstacle au développement durable. » 
Evoquant les courants de pensée ayant mené une réflexion sur la croissance de la population 
et ses conséquences, Assen Slim rappelle que l’explosion démographique n’aura pas lieu mais 
que d’autres évolutions peuvent-elles être pernicieuses : l’exode rural, le développement de 
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maladies, le vieillissement de la population. Plus sûrement, la pauvreté est pour l’auteur le 
véritable obstacle au développement durable. 
En conclusion, il faut dire que ce livre, parmi la multitude d’ouvrages consacrée au sujet, 
n’apprendra pas grand-chose au lecteur mais la démarche est-elle intéressante : poser les 
positions des uns et des autres, replacer dans un temps plus long chacune des opinions, 
indiquer la sienne avec quelques arguments. On peut ne pas être d’accord avec tout ce qui est 
écrit mais, au moins peut-on dire que le point de vue n’est pas stigmatisé. 
 
 

Les changements climatiques  
Le 17 novembre, le groupe international d’experts sur le climat a rendu son 
rapport de synthèse à Valence (Espagne). Quelle ne fut pas la surprise des 
congressistes de se voir accueillir par une banderole d’une association 
écologiste espagnoles portant la sentence suivante : »Bienvenue à Valence, 
capitale du modèle insoutenable ». Pourquoi donc cette assertion : d’abord 
car l’Espagne ne se distingue guère pas ses avancées dans le domaine des 
émissions de GES (augmentation de 53% de celles-ci alors que le pays à 
signé le protocole de Kyoto), ensuite parce que  le chef de la droite ibérique 
s’était crû obliger d’affirmer à Al Gore récemment qu’il doutait du 

réchauffement. Semblant lui répondre, le secrétaire général des Nations Unies, dans une 
interview donné à l’International Herald Tribune, affirmait que si aucune mesure n’était prise 
rapidement, il entrevoyait pour le monde une catastrophe, inquiet qu’il est particulièrement de 
la fonte des glaces de la calotte polaire (voir la carte interactive du New-York Time sur le 
retrait des glaces dans la zone polaire Nord) 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-979485@51-853716,0.html  
http://www.iht.com/articles/2007/11/16/opinion/edmoon.php  
http://www.nytimes.com/interactive/2007/10/01/science/20071002_ARCTIC_GRAPHIC.htm
l#  
 
Pour les experts, le changement climatique est évident car démontré par les observations sur 
le climat, le niveau des océans, la fonte des glaces. De nombreux milieux pourraient être 
affectés. Le changement climatique aura aussi un effet sur la santé humaine et sur des 
activités économiques comme l’agriculture. 
En Europe, l’érosion et les risques d’inondation devraient augmenter. Le tourisme d’hier 
serait  affecté par la fonte des neiges. Dans le Sud de l’Europe, la sécheresse devrait 
s’intensifier affectant la fourniture d’énergie et le tourisme. Mais ce sont l’Arctique et 
l’Afrique et les deltas  asiatiques qui devraient être les régions les plus affectées du globe.  
Parmi les effets irrémédiables, le rapport cite la disparition de 20 à 30% des espèces et le 
ralentissement des courants dans l’océan atlantique.  
La presse écrite française et étrangère a relayé l’information dans des termes quasi-identiques 
pour deux quotidiens français  ( à lire les trois  premières lignes de chaque article). Pour le 
reste, les deux se projetaient déjà vers la conférence de Bali (Indonésie) qui se tient début 
décembre et qui doit permettre, je cite les deux articles « de donner une suite à la première 
phase du protocole de Kyoto qui expire en 2012. Libé prenait soin tout de même de lister les 
principaux impacts du changement climatique (cités plus haut) et de citer quelques-unes des 
solutions ou adaptations possibles. 
http://www1.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar4/syr/ar4_syr_spm.pdf  
http://www.ipcc.ch/press/index.htm  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-979155@51-853716,0.html  
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http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/291842.FR.php  
http://www.nytimes.com/2007/11/17/science/earth/17climate.html?_r=1&hp&oref=slogin  
 
Ce nouveau rapport du GIEC intervient au moment où la convention des Nations Unies sur les 
changements climatiques (UNFCCC) annonce que les émissions de 40 pays industrialisés 
n’ont jamais été aussi fortes, notamment du fait des transports. C’est ainsi que seuls 4 états 
industrialisés signataires de Kyoto ont réduit leurs émissions (France, Allemagne, Suède, 
Royaume-Uni) alors que le Portugal, le Canada font partie des mauvais élèves. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-980326@51-853716,0.html  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/292651.FR.php  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/295577.FR.php  
 
Cette plutôt mauvaise nouvelle est contrebalancée par celle de la conclusion d’un accord par 
plusieurs pays d’Asie-Pacifique (ASEAN plus pays associés) pour lutter contre le 
réchauffement climatique en développant les énergies alternatives, améliorant l’efficacité 
énergétique. Dans la même région et à une autre échelle, Shanghaï a désigné comme priorité 
la réduction de la consommation d’énergie et à cette fin, elle limite le nombre 
d’immatriculations. Pékin, pour préparer les JO, a décidé d’imposer des normes anti-
pollutions aux véhicules à proximité des sites olympiques mais ces mesures et celles prises à 
l’échelle du pays semblent plus répondre à un souci de restreindre les dépenses énergétiques 
qu’à une véritable démarche environnementale. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-980764@51-853716,0.html  
http://www.aseansec.org/21116.htm  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-979541@51-971495,0.html  
 
Si les politiques sont lents à prendre des décisions, il en est qui n’ont pas ces pudeurs ; le « 
marché » ou les « marchés » ont, semble-t-il pris à bras le corps ce nouveau paramètre. La 
mission climat de la caisse des dépôts signale ainsi que plus de 7 milliards « auront été 
investis fin 2007 dans des fonds de placement dédiés à la réduction des émissions de GES et 
les résultats de la conférence de Bali en décembre prochain pourrait un « signal positif » vers 
les investisseurs. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-984466@51-853716,0.html  
 
Kyoto II, Bali I, ou plus certainement protocole de Copenhague, peut importe le nom qui sera 
donné au rendez-vous des représentants des 180 pays réunis à Bali (Indonésie), seul le résultat 
comptera, c’est-à-dire la décision de limiter le réchauffement à 2°C. A cette occasion, toute la 
galaxie onusienne est mobilisée. Un blog permet de suivre (en anglais) le déroulement de la 
conférence. 
http://www.un.org/climatechange/  
http://www.un.org/climatechange/blog/index.asp  
 
Chaque organisation apporte sa pierre à l’édifice. 
La convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques permet de suivre la 
conférence de Bali ainsi que de trouver des informations plus générales sur les changements 
climatiques.  
http://unfccc.int/2860.php  
 
Le PNUE met à disposition une brochure « Bali et au-delà ». 
http://www.unep.org/Themes/climatechange/french/bali/pdf/brochure.pdf  
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La FAO propose un document étudiant les relations changement climatique et sécurité 
alimentaire. 
http://www.fao.org/clim/docs/climatechange_foodsecurity.pdf  
 
Le programme alimentaire mondial. 
http://www.wfp.org/english/?ModuleID=137&Key=2542  
 
Lors de cette conférence, il faudra convaincre les Etats-Unis, seulement en pleine campagne 
pour l’investiture, il n’est pas sûr que la position américaine soit claire et celle attendue, 
toutefois la récente ratification australienne de Kyoto, laisse l’administration Bush un  peu 
seule. Celle-ci a toutefois déjà changé son fusil d’épaule en proposant des accords sectoriels 
mais ce nouvel isolement et la perspective d’une victoire démocrate pourrait modifier la 
donne mais parmi les pays montrés du doigt, les Etats-Unis sont accompagnés du Japon et du 
Canada, peu enclins à s’engager fermement dans la voie d’objectifs de réductions 
obligatoires. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-985608@51-853716,0.html  
http://www.lefigaro.fr/flash-actu/2007/12/05/01011-20071205FILWWW00295-baliclimat-le-
japon-et-le-canada-critiques.php  
 
Le programme d’Hillary Clinton dans le domaine environnemental et de la lutte contre le 
réchauffement climatique. « Energy dependance and global warming” est le titre de la 
rubrique en questions mais lorsque l’on entre à l’inérieur, le titre change est devient « 
powering america’s future :new energy, new jobs ». Avant de savoir ce que fera le futur 
président américain qu’il soit démocrate ou républicain, un ancien candidat malheureux, Al 
Gore, devenu le chantre de la lutte contre le réchauffement climatique, et présent à Bali, a 
affirmé lors de son séjour en Indonésie que l’un des mécanismes les puissants pour renverser 
la vapeur était « le  marché » par sa puissance financière rappelant sa conviction de la 
nécessité de donner un prix au carbone. Autre ancien candidat démocrate, John Kerry est venu 
à Bali conforter les participants dans l’idée qu’une autre Amérique, soucieuse de changement 
et des risques futurs, appuyant cette assertion sur les nombreux exemples d’états, de villes 
américains engagés dans la lutte contre les changements climatiques. 
http://www.hillaryclinton.com/issues/energy/  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-987582@51-853716,0.html  
http://www.liberation.fr/actualite/economie_terre/297125.FR.php  
 
 Convaincre les pays dits émergents sera un autre objectif or Chine plutôt ouverte, Inde 
réticente, Brésil souhaitant l’inclusion d’une prime à la non-déforestation… n’ont pas tous la 
même attitude. 
Néanmoins tous les participants semblent alertés par plusieurs phénomènes : augmentation 
des émissions de GES, augmentation des cors du pétrole, semi-échec de Kyoto 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2007/12/03/01008-20071203ARTFIG00315--pays-reunis-a-
bali-contre-le-rechauffement.php  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-985063,0.html  
 
Ainsi la Corée du Sud a déclaré, par l’intermédiaire de son représentant à Bali, « être prête à 
jouer un rôle à la hauteur de son statut. », mais en pleine campagne présidentielle, le climat et 
ses changements ne sont pas parmi les sujets centraux. Pourtant, la Corée émet 
proportionnellement presque autant de CO2 que les Etats-Unis mais le pays n’est pas décidé à 
appliquer n’importe quel accord affirmant pourtant avoir comme objectif « d’améliorer son 
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efficacité énergétique de 40% d’ici 2030. » ce alors que selon les scénarios du GIEC, la Corée 
du Sud est l’un des pays les plus vulnérables. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-985486@51-853716,0.html  
 
De l’autre côté, l’UE tient à marquer son engagement fort dans la lutte contre les changements 
climatiques. Pour l’Europe, les pays riches doivent se donner les buts suivants : réduction des 
émissions de GES de 30% d’ici 2020 à 60-80% d’ici 2050 par rapport aux émissions de 1990. 
Malgré ce volontarisme, l’UE ne parvient pas  à ce jour à atteindre les objectifs de Kyoto. 
Cette position externe n’efface pas les désaccords internes. 
L’Allemagne, elle, se veut à la pointe de l’UE. Le gouvernement d’Angela Merkel a annoncé 
vouloir réduire ses émissions de 36% d’ici 2020 en mettant l’accent sur les énergies 
renouvelables et les économies d’énergie. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-986332@51-853716,0.html  
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-986334@51-853716,0.html  
 
Dès la première journée, deux initiatives ont été prises : mettre en place un groupe de travail 
afin de préparer la suite de Kyoto et faire le nécessaire afin d’assurer de meilleurs transferts 
de technologie entre pays riches et pays en développement. Mais la suite est moins radieuse 
du fait d’un manque de volonté de la part des Etats-Unis et des pays dits émergents. En effet, 
la première partie de la conférence n’a apporté aucune autre évolution décisive avant l’arrivée 
des ministres des états représentés dont l’assemblée est parcourue de fractures diverses : 
Division entre pays développés opposant l’Union européenne décidée à avancer et Etats-Unis 
freinant des quatre fers. 
 
Division entre pays en développement : les pays émergents veulent poursuivre leur 
développement accéléré et des états qui sont en danger (îles du Pacifique). Bref, le 2ème 
round de discussions devait s’avérer ardu, et il ne tient qu’aux négociateurs et aux ministres 
de le fêter dignement. 
 
Jeudi 13 décembre a été diffusé un document de travail annonçant comme objectif la nécessité 
de réduire  de 25 à 40% les émissions de GES par rapport à 1990 d’ici à 2020 et ce pour les 
pays développés. Cet objectif est défendu par l’UE soutenue par le groupe des 77 + la Chine 
mais, fidèles à leur position, les Etat-Unis s’y opposent. Plus largement, le même texte donne 
pour horizon le plafonnement global des émissions d’ici dix à quinze ans mais à nouveau 
Etats-Unis soutenus par le Canada et le Japon se sont montrés hostiles : l’enjeu est 
d’importance, à la fois pour motiver les pays émergents et en développement et pour cadrer le 
futur protocole de Copenhague. 
 
Face au refus répété des Etats-Unis d’accepter des objectifs chiffrés, l’UE, avec en pointe 
l’Allemagne et la France, s’agacent au point que Sigmar Gabriel, ministre allemand de 
l’environnement a menacé de boycotter le sommet des pays principaux émetteurs de GES 
organisé par les Etats-Unis à Washington  en janvier et que la rencontre Borloo et envoyée de 
Washington ait été qualifiée de rude par les observateurs. Notre ministre multiplie les actions 
et initiatives : séance de plongée pour observer un site de reconstitution  de massifs coralliens 
à Bali, annonce dans un discours du souhait de la France de voir se former un fonds pour la 
lutte contre le réchauffement climatique alimenté par une taxe sur les flux financiers. 
Omniprésent, Jean-Louis Borloo a l’allure d’un « chevalier vert » en Indonésie au moment où 
les premières décisions post-Grenelle font grincer des dents en France. 
Comme quoi on est parfois plus souvent maître à l’extérieur que chez soi. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0,36-985488,0.html  
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Face à ces atermoiements, la société civile mondiale profite de la réunion de Bali pour tenter 
de peser sur les débats. 
Oxfam, dans un rapport intitulé « Financer l’adaptation :pourquoi la conférence des Nations 
Unies sur le climat à Bali doit mandater la recherche de nouveaux fonds. ». L’ONG déplore 
les inégalités face aux changements climatiques réclamant aux pays les plus riches un 
financement pour les pays pauvres ou en développement à la hauteur des enjeux. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-985456@51-853716,0.html   
http://www.oxfam.org/fr/programs/campaigns/changement_climatique/index.htm  
 
Le 8 décembre a eu lieu l’initiative de Global climate campaign principalement les grandes 
villes européennes. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-987531@51-853716,0.html  
 
C’est aussi le moment choisi par l’OCDe et l’ONU pour rendre public deux rapports aux 
conclusions convergentes : le danger représenté par le changement climatique.  Les experts 
onusiens évoquent les risques possibles de conflits interétatiques en Afrique, autour de la 
Méditerranée, autour du pôle Nord… Ce rapport intitulé « Climate change as a security risk » 
n’est guère engageant. Celui de l’OCDE met en lumière les risques reposant sur les 
populations littorales ainsi un grand nombre de très grandes villes asiatiques seraient en 
danger. 
http://www.lefigaro.fr/sciences/2007/12/10/01008-20071210ARTFIG00491-vers-une-guerre-
mondiale-du-climat-.php  
 
Le rapport « climate change as a security risk » en anglais. 
http://www.wbgu.de/wbgu_jg2007_engl.pdf  
Le rapport de l’OCDE. 
http://www.oecd.org/dataoecd/16/58/39720578.pdf  
 
La conférence de Bali en vidéo : 
-Présentation de la conférence : 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/conf%C3%A9rence+de+bali/video/x3oor3_bal
i_news  
http://www.dailymotion.com/relevance/search/conf%C3%A9rence+de+bali/video/x3dszo_cli
mat-bali-lultime-chance_news  
 
-Un bilan de l’été 2007 : inondations, cyclones… : reportage qui fait un lien entre les 
évènements climatiques de cet été et le réchauffement global identifié par le GIEC. 
http://www.dailymotion.com/relevance/search/conf%C3%A9rence+de+bali/video/x2y1fg_20
07-lannee-critique_events  
-Interview de Stavros Dimas, commissaire européen à l’environnement et représentant de 
l’UE à Bali. 
http://www.youtube.com/watch?v=l7_InkDz1lg  
 
-vidéo diffusée lors de la conférence de Bali. 
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http://www.youtube.com/watch?v=jtn-F2RWm-k  
 
Les changements climatiques sur Planète Terre : 
*7/11/2007 :Glaciers et climat : une liaisons dangereuse ? 
Invité Bernard Francou. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/planete/fiche.php?diffusion_id=56905  
 
*14/11/2007 :Le réchauffement climatique ; une approche alternative. 
Invitée : Martine Tabeaud. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/planete/fiche.php?diffusion_id=57002  
 
*21/11/2007 : Jean Jouzel présente le GIEC. 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/planete/fiche.php?diffusion_id=57419  
 
*28/11/2007 : le changement climatique, les savants et la politique. 
Invités Jean Jouzel, Jean-Pierre Vigneau. 
Jean Jouzel pense qu’il existe des certitudes : le réchauffement climatique par exemple et il 
explique que la poursuite des émissions des GES aux niveau actuels rendrait la situation très 
difficile si vraiment rien n’est fait. 
Jean-Pierre Vigneau rejoint Jean Jouzel sur l’action à venir mais moins enthousiaste quant aux 
certitudes et regrette la place prise par les médias et les groupes de pression entre politiques et 
scientifiques. 
Jean Jouzel rappelle la lenteur du processus de travail du GIEC et il a fallu attendre 20 ans 
pour affirmer que le réchauffement était une certitude… 
La suite à écouter… 
http://www.radiofrance.fr/chaines/france-
culture2/emissions/planete/index.php?emission_id=110060156  
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Géographie 
 
Par Cyril Froidure 
 

A la Une : Le rapport mondial sur le développement humain 2007-2008. 
Intitulé « La lutte contre le changement climatique :un impératif de solidarité humaine dans 
un monde divisé », ce nouveau rapport met donc l’accent sur les changements climatiques en 
ce qu’ils pourraient impacter le développement humain.  
 

Dans son avant-propos, il prend d’abord acte des changements 
climatiques les jugeant « indéniables », insistant sur trois  aspects 
temporels de cette nouvelle donne : les changements climatiques 
sont irréversibles à court terme, les émissions d’aujourd’hui seront 
encore dans l’atmosphère en 2108, l’action à mener est à moyen et 
long terme. Avançant quelques-uns des changements déjà observés 
ou probables (fonte des glaces, changement du cours du Gulf 
Stream, augmentation des températures, multiplication des 
sécheresses, multiplication des évènements climatiques 
exceptionnels), le RMDH affirme et/ou rappelle que dans un monde 
hétérogène, ces changements toucheront inégalement les populations 

et que ceux-ci seront d’intensité variées selon les territoires ;; ainsi, si l’on prend comme 
valeur +3°C pour la température moyenne mondiale, il est quasi-certain que cette valeur sera 
dépassée dans un certain nombre de régions du monde, notamment là où vivent quelques-unes 
des populations les plus défavorisées pour lesquelles les conséquences seraient « 
apocalyptiques ».  
 
Or, dans certains de ces pays, des progrès en termes de développement humain sont visibles 
(Vietnam, Mozambique…) mais cette progression pourrait être remise en question par les 
changements climatiques voire même ceux-là pourraient-ils amener une régression du 
développement humain. Le RMDH lie donc lutte contre la pauvreté et lutte contre les 
changements climatiques. C’est donc pour cela que le PNUD et le PNUE ont, en novembre 
2006, mis en place un partenariat afin de fournir un soutien pour réduire la vulnérabilité de 
ces pays et « développer leur capacité à profiter du Mécanisme pour un développement propre 
(MDP). 
 
Pour éviter cette régression, le RMDH insiste sur la nécessité d’agir vite, donnant dix ans à 
partir d’aujourd’hui pour prendre des options permettant de lutter contre ce qu’il qualifie de « 
de crise qui crise qui relie aujourd’hui à demain. » car il avance le nombre de 2,6 milliards 
d’être humains dont la situation se dégraderait 
 
Les changements climatiques auraient quand même du bon : ils pousseraient les hommes et 
les pays à une action concertée et les amèneraient à considérer le fait que nous faisons partie 
d’une « communauté humaine écologiquement interdépendante. » 
 
Rappelant ensuite les différents scénarios en termes d’augmentation des températures, le 
rapport martelle cette vérité « qui dérange » : ce sont qui participent le moins aux mutations 
climatiques qui en pâtissent et en souffriront le plus, appelant les états développés à montrer 
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l’exemple, à jouer un rôle moteur, à mettre la main à la poche dans la lutte contre les 
changements climatiques. En effet, la voiture utilisée par les Européens, l’avion par les 
Américains ont et auront des conséquences sur la vie et la survie au Bangladesh et en 
Ethiopie. 
En tous les cas, pour les auteurs du rapport, il faut agir maintenant par nécessité et par 
opportunité car la fin de Kyoto et la négociation d’un nouvel accord représente une possibilité 
réelle de prendre des décisions fortes mais qui nécessiteront l’engagement de tous (et là ils 
pensent aux Etats-Unis, Australie). Les défis sont immenses : il faudrait pouvoir limiter 
l’augmentation moyenne de température à 2°C niveau au-delà duquel se multiplierait les 
évènements climatiques hors-normes. Selon ce rapport, pour avoir 50% de chance de réussir, 
il faudrait stabiliser les GES à des concentrations d’environ 450 ppm de CO2. Chiffrant le 
coût de cette stabilisation des émissions de GES, les auteurs évaluent à 1,6 % du PIB annuel 
le coût de l’opération alors que l’inaction représenterait 5 à 20% du PIB mondial. 
L’obligation impérieuse d’agir est signifiée plus avant dans le rapport car reprenant l’idée 
d’une possible régression du développement humain, 5 domaines à forte vulnérabilité sont 
listés : 
-Production alimentaire et sécurité alimentaire. 
-stress hydrique et insécurité des approvisionnements en eau. 
-hausse du niveau des mers et exposition. 
-écosystème et biodiversité. 
-santé humaine. 
 
Ce rapport n’en reste pas au constat alarmiste mais émet des dizaines de recommandations 
clés par lesquelles : 
*réductions des émissions de GES de 80% d’ici 2050. 20 à 30% pour 2020 
*introduction de la taxation carbone à un niveau de 10 à 20 $/tonne avec des augmentations 
annuelles jusqu’à atteindre 60 à 100$/tonne. 
*Normes plus strictes d’émission de CO2 dans les transports dans l’UE et aux Etats-Unis. 
*création d’un FACC (fonds d’atténuation des changements climatiques) dotés de 25 à 50 
milliards de $ pour soutenir les pays en voie de développement. 
*Agir sur le G8 pour renforcer les capacité de surveillance météorologique en Afrique 
subsaharienne. 
*Fournir 86 milliards de $  supplémentaires pour atteindre les OMD et éviter un retour en 
arrière après 2015. 
Le rapport complet. 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_fr_complete.pdf  
 
Changement climatique et développement humain en vidéo. 
http://hdr.undp.org/en/reports/global/hdr2007-2008/videos/  
 
Cartes et statistiques. 
http://hdr.undp.org/en/climatechange/  
 
Les indicateurs de développement humain. 
http://hdr.undp.org/en/media/hdr_20072008_fr_indictables.pdf  
 
MDP. Comprendre le mécanisme pour un développement propre. 
http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9canisme_de_d%C3%A9veloppement_propre  
http://www.missioneco.org/rescomsites/ressources/b_fr_guide_mdp_bd.pdf  
http://www.iepf.org/docs_prog05/pol_envir05/RapportIFPMDP2.pdf  
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Un Café géo à Rouen : « ça va chauffer ! » 
Les intervenants, deux universitaires de Rouen, Michel Rasse et François Gay, ouvrent les 
débats, suite à la projection du film d’Al Gore, « une vérité qui dérange » par conseiller un 
autre documentaire leur semblant plus scientifique et moins « médiatico-sentimentalo-
politico-apocalyptico-climatique ». 
http://video.google.fr/videoplay?docid=-4123082535546754758  
Puis ils poursuivent en insistant sur les précautions d’usage dès lors que l’on évoque le 
réchauffement climatique allant jusqu’à dire que parler du réchauffement climatique n’est pas 
l’essentiel dans la mesure où le phénomène est mal connu mais qu’il serait plus judicieux 
d’aborder les pollutions et leurs conséquences sur les hommes ainsi que les modifications des 
écosystèmes qui leur sont imputables. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1178  
 
 

Pour le prof  
 
Les cartes animées de France 5 : 

22 cartes pour le collège (15) et le lycée (7) : la population 
mondiale, l’Espagne, les échanges dans le monde, la 
désertification, l’Asie orientale… offerte par France 5 dans 
son enseignant. 
Chacune est animée et accompagnée d’un commentaire 
explicatif. L’élève pourra voir ainsi sous ses yeux se 
construire le document. Certaines cartes sont un peu 
traditionnelle mais l’enseignant appréciera de pouvoir 
télécharger ces animations. 

http://education.france5.fr/?EspId=1&DiscId=85&ObjId=17565  
 
Journées d’étude  didactique : 
Les premières communications des journées d’étude didactique d’histoire-géographie, 
organisées par l’IUFM Nord-pas-de-Calais, les 12 et 13 novembre, sont déjà en ligne. Elles 
portent sur la construction identitaire des stagiaires PLC2 et sur l’épistémologie de l’histoire. 
http://ecehg.inrp.fr/ECEHG/formations/journees-d-etude-didactique/journees-d-etude-
didactique-2007/  
 
La cartothèque des éditions Autrement : 
Erwann Jadé évoque sur le site de l’académie de la Martinique la cartothèque mis à 
disposition par les éditions Autrement. La recherche s’effectue par thème, zone géographique, 
niveau d’enseignement ou encore par un atlas monde ou mémoire et les cartes sont 
interactives. On peut trouver des cartes comme « les Etats-Unis, un état façonné par les 
migrations » ou encore l’Arctique. 
http://www.autrement.com/cartes.php?rub=3107&cart=116  
 
Le sucre dans les programmes de terminale STG : 
Il s’agit d’une conférence sous la forme d’un diaporama, conférence donnée par Jean-François 
Moser, PDG de l’usine de Bois Rouge. L’exposé présente les données du marché mondial du 
sucre, la place de la France dans ce domaine puis il est question de la situation du sucre dans 
l’île de la Réunion. 
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http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/Sucre-Moser11-2007.pdf  
 
Les nouveaux territoires : 
Sur le site de l’académie de Créteil, une intervention de Laurent Carroué sur les nouveaux 
territoires afin « permettre un enseignement renouvelé de ces sujets tant au collège que dans 
les classes de lycées ». 
Par nouveaux territoires, il faut entendre 
Plusieurs diaporamas sont disponibles sur le site de Créteil. Ainsi le premier présente la 
montée  en puissance des nouveaux territoires, se poursuit par le pavage des nouveaux 
territoires pour enfin traiter des enjeux géopolitiques du sujet, le tout s’accompagne de 
nombreux documents : carte représentant le produit de la taxe professionnelle du secteur 
communal, l’évolution du nombre de groupements. 
http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/Les-nouveaux-territoires  
 
Econovista : 
De quoi s’agit-il ? D’un site permettant de consulter nombre de données économiques ayant 
trait à l’Ile-de-France. Plutôt destiné à des professionnels privés, il pourra faire le bonheur 
d’enseignant de première, et plus particulièrement de ceux travaillant dans cette région. Ce 
site s’organise autour de thématiques (se déplacer, innover…). En pénétrant dans la rubrique 
se déplacer, on ouvre une carte sur laquelle on identifie les différents moyens de 
communication de la région ainsi que les lieux économiques principaux. Le même procédé est 
utilisé pour chaque thème. A remarquer tout de même la clareté discutable des cartes. 
http://www.econovista.com/fr/fonctionnalites.asp  
 
Comptes-rendus du FIG : 
Plusieurs comptes-rendus d’interventions du dernier FIG par Françoise Beauger-Cornu sur le 
site de l’académie d’Orléans-Tours : la conférence introductive, les hydrocarbures du golfe de 
Guinée, les hydrocarbures de la mer Caspienne, les états maîtres des énergies fossiles sont-ils 
les maîtres u monde, la soif d’énergie du monde émergent, quelles villes et quels transports 
pour une ville durable ?. 
Le tout au format word ou pdf. 
http://www.ac-orleans-tours.fr/hist-geo/conferences/st-die07/st-die07.htm  
 
Manger trop ou trop peu ? 
« Plus de six milliards vivent sur notre planète, é milliards souffrent de carences alimentaires, 
845 sont victimes de la faim, 400 millions sont obèses. » Le dernier thémadoc publié par le 
CNDP s’adresse aussi bien aux professeurs de géographie (nourrir le monde) que de sciences 
et d’économie. 
Il apporte des informations sur l’alimentaire dans le monde. Il nous propose surtout des jeux 
pour travailler les représentations des élèves, ce qui est assez rare pour être signalé. Mais le 
dossier gagnerait à être complété par des développements un peu plus élaborés sur ce sujet 
sérieux. 
Par exemple, on conseillera cet article de JP. Charvet, sur le site des Cafés  de géographie, qui 
interroge dix lieux communs médiatiques comme « la progression de l’agriculture au 
détriment des forêts du monde tropical fait régresser de façon dramatique le captage de CO2 
présent dans l’atmosphère ; la mal bouffe progresse de façon généralisée, l’agriculture 
biologique constitue une alternative généralisable et crédible à l’agriculture productiviste ; le 
commerce équitable constitue une alternative généralisable et crédible à l’organisation 
actuelle des échanges internationaux de produits agricoles ; les OGM sont potentiellement et 
systématiquement dangereux pour l’environnement, les hommes, les animaux.. » 
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http://www.crdp-montpellier.fr/themadoc/mangertrop/  
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/general/geoquest/geoquest.htm#2  
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1202  
 
Le Labo n°2 : 
Au programme, exploitation pédagogique de photos de rizière en 6ème et seconde, le concept 
de gérontocroissance dans uune interview de Gérard-François Dumont, . 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1624  
 
La Durance n°85 : 
Au sommaire les trésors géographiques de la société nationale de géographie, la rubrique 
géographie avec plusieurs liens déjà cités par le Café, la documentation pour la géographie 
(mer d’Aral, l’Afrique, l’ingérence écologique). 
http://www.histgeo.ac-aix-marseille.fr/durance/new_dur/num_085.htm 
 
 

Collège  
 
Etudier des paysages de la montagne andine en sixième : 

Utilisant la banque d’images de Cliophoto, Anne Jouan donne une feuille 
de route à ses élèves afin d’étudier « un paysage de montagne avec de 
fortes contraintes naturelles mais où les hommes ont réussi à aménager les 
terres et à les cultiver ». L’originalité de la démarche consiste à laisser les 
élèves trouver le paysage en fonction de la feuille de route. Ensuite la 
démarche est classique :localiser, observer/décrire, expliquer, schématiser. 
http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/Etudier-des-paysages-de-la  

es recompositions des espaces au Maghreb : 
reb pour construire une carte de synthèse, 

 
L
Comprendre l’organisation de l’espace du Magh
telle est la démarche de Mickaël Gendry pour la classe de 5ème. 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2070  
 
La collection bloc notes. 

la Grèce antique en suivant Bob O’Connor, suivre le petit Lucas 

s à 

i dynamisera la quête des apprentis détectives : mots à 

Partir à la découverte de 
Mapant en Egypte… Voilà ce que propose cette collection au format bloc-notes qui s’appuie 
sur démarche commune : mettre en place un scénario et quelques personnages afin d’amener 
les élèves à travailler sur des thèmes d’histoire ou de géographie. Agrémentées de nombreux 
documents et exercices, les élèves, tels des enquêteurs cherchent à résoudre une énigme sur la 
trace du héros de chaque histoire. Chacune des double-page propose un mémo soit une mise 
en contexte et des informations qui vont permettre à l’élève de réaliser l’exercice qui suit. 
Ainsi « Au temps des pharaons » fait suivre Lucas parti en Egypte ce qui amène les élève
travailler sur la religion (mythes et légendes, culte d’Amon), les différentes périodes 
historiques (de l’ancien au nouvel empire, l’Egypte ptolémaïque..), la civilisation (pyramides, 
écriture, l’Egypte au quotidien…)… 
Les activités courtes et variées ce qu
compléter, mots croisés, QCM , schéma à compléter, mots mêlés, texte à compléter, 
anagrammes… Les réponses sont disponibles en fin de bloc-notes et permettront de 
comptabiliser les points obtenus.  
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Bloc-notes associe donc réflexion, mémorisation et aspect ludique afin d’amener nos chères 
têtes blondes , comme le dit le sous-titre de chaque numéro, à « tester et réviser ses 
connaissances » en utilisant une autre approche. Les élèves de 6ème et de 5ème  sont le public 
prioritaire au vu des activités, néanmoins un numéro sur la première guerre mondiale et un 
autre sur la révolution française ouvre sur les autres niveaux de collège. Il semble qu’il soit 
délicat, pour des raisons matérielles (prix, temps) d’utiliser en classe ces blocs-notes mais il 
seront un complément fort utiles pour celui qui veut poursuivre la classe hors la classe. 
 
 

Lycée  
 
La notion de frontière : 
Un module de seconde proposé par Agnès Loth de l’académie de la Réunion aborde cette 
notion à partir de l’exemple de Mayotte et des Comores. Une réflexion sur les notions de 
frontière naturelle, économique à partir de trois documents. 
http://www.ac-
reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/modulesecondefrontieremayotte.pdf  
 
L’eau entre abondance et rareté : 
Toujours sur le site de l’académie de la Réunion, ce thème du programme de seconde est 
étudié à partir du cas de la Réunion. A partir de documents variés, les élèves doivent montrer 
que l’eau est ne ressource abondante sur l’île mais inégalement répartie puis présenter les 
usages faits de cette eau. Ensuite deux questions aiguillent ceux-ci vers une démonstration du 
caractère productiviste et intensif du système agricole réunionnais. Le tout s’achève par la 
rédaction d’une réponse argumentée. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/etudecasreunionevaleau.pdf  
 
Last and not least,  quatre fichiers format pdf afin d’entraîner les élèves à construire et 
lire un graphique, ne pyramide des âges, un graphique ombrothermique et lire des images 
stellites. 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/etudecasreunionevaleau.pdf  
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/etudecasreunionevaleau.pdf  
http://www.ac-
reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/construire%20et%20lire%20un%20graphique%20
ombrothermique.pdf  
http://www.ac-
reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/lire%20des%20images%20satellite.pdf  
 
Une étude de cas pour le programme de première : 
Voilà ce que propose Bernard Jacquet afin d’aborder la première question du programme de 
première « Qu’est-ce que l’Europe ? L’Europe des états ». 
L’exemple mis en œuvre est celui du bassin du Danube  autour de deux problématiques : 
quels contrastes et quelle diversité dans le bassin du Danube ?Reflète-t-il la diversité et les 
contrastes de l’Europe ? 
L’espace est peu familier pour les élèves rappelle l’auteur, pour les enseignants aussi aurait-
on envie d’ajouter tant cette partie de l’Europe n’est étudiée qu’à la marge de nos 
programmes. Sont proposés au téléchargement fond de carte, fiche de travail, annexes 
documentaires et un fichier powerpoint. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article169  
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Réaliser un croquis : 
Jacques Muniga a mis en ligne la nouvelle version de son site. Toute une rubrique est destinée 
à la réalisation du croquis de géographie en classe de seconde. Toutes les question du 
programme sont abordées : 
Plus de six milliards d’hommes (développement et flux migratoires et en Méditerranée. 
Nourrir les hommes (les échanges de blé dans le monde) 
L’eau entre abondance et rareté (la maîtrise de l’eau en Egypte) 
Les littoraux, espaces attractifs (le littoral de la mégalopole japonaise) 
Les sociétés face aux risques (l’omniprésence des risques au Japon) 
La démarche est la suivante : analyse du sujet, compréhension du sujet, réalisation d’une 
esquisse, choix des figurés. Une fois cette première phase achevée, on passe à la réalisation du 
croquis en s’appuyant sur des documents, réalisation d’abord assistée de l’outil informatique 
puis une mise sur papier. 
Autre intérêt de ce site, la réalisation personnalisée de fonds de cartes sur lesquels on peut 
ajouter cours d’eau, frontières, relief… 
http://www.geographie-muniga.fr/SDLV_SECONDES/Accueil_SECONDE_SDLV.aspx  
http://www.geographie-muniga.fr/Carte_Espace_Mondial_accueil.aspx  
L’exemple du fonds de carte de l’espace mondial. 
http://www.geographie-muniga.fr/Carte_Espace_Mondial_accueil.aspx  
 
Travailler avec Google Earth en première : 
Millie Joubert de l’académie d’Amiens se propose de travailler avec des première  L sur 
l’Eurodistrict trinational de Bâle à l’aide de GE et du manuel. Un travail de repérage, de 
recherche, de construction d’un croquis. 
http://www.ac-amiens.fr/pedagogie/histoire_geo_ic/spip.php?article581  
 
La carte du mois : 
Jean-Paul Collicard a mis en ligne sa carte du mois, en l’occurrence une carte des grandes 
villes universitaires au niveau mondial à partir des données du Shanghaï Institute. On y « 
découvre » la place prépondérante des universités de la triade en particulier du Nord-Est des 
Etats-Unis (New-York surtout), de l’Europe occidentale (surtout Londres) et du Japon 
(Tokyo). Ce document s’accompagne de graphiques et d’analyses. 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=126  
 
A qui profite la mondialisation des échanges ? 
Il s’agit d’un sujet proposé par Bernard Jacquet pour des terminales S autour de 5 documents 
(cartes et textes récents). Après avoir répondu  5 questions, les élèves doivent rédiger une 
réponse organisée. Un corrigé est fourni. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/grenier/minisite/mondia07/index.htm  
 
La santé en terminale STG : 
Dans le thème uniformisation et fractures du monde, la santé est étudiée à travers l’exemple 
du sida. Pour cela, Elisabeth Grimaud utilise des cartes de l’OMS, de worldmapper pour 
localiser l’épidémie puis une série d’articles centrés sur le Brésil et la République 
centrafricaine permet d’envisager les réponses contre le VIH. 
http://ww3.ac-creteil.fr/hgc/spip/Sujet-d-etude-La-sante  
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A lire  
 
-Les comptes rendus des Clionautes : 

L’atlas d’un monde qui change, Jean-Christophe, Virginie Raisson, 
Franck Tétart, volume 2, Tallandier, Arte éditions, 2007, 207 pages. 
Compte-rendu par Jean-Pierre Costille. 
  
 
Depuis plus de 15 ans que l’émission le Dessous des cartes existent, les 
auteurs poursuivent ce projet dont l’idée centrale reste la même selon le 

souhait des auteurs, à savoir faire et lire des cartes pour donner à comprendre le monde 
d’aujourd’hui et envisager ce que sera le monde de demain. Ils ont pris l’initiative de donner 
une suite papier et l’atlas d’un monde qui change est le 2ème opus. 
A lire un compte-rendu sur le site des Clionautes. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1689  
 
Les Etats-Unis d’aujourd’hui, permanence et changements, Anne Deysine, la documentation 
française, 2006. 
Compte-rendu par Jean-Philippe Raud-Dugal 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1609  
 
-Les comptes-rendus des Cafés Géographiques : 
Délocalisations, la catastrophe n’aura pas lieu, Sylvain Allemand, éditions les carnets de 
l’infor, 2007,160 pages. 
Compte-rendu par Gilles Fumey 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1206  
 
 

Dossier : L’Inde. 
1947-2007, soixante d’existence pour l’Union indienne, passée du statut de colonie à celui 
d’état indépendant puis de celui de chef de file des pays non-alignés à pays émergent. 
Justement parmi les pays dits émergents, et notamment les BRIC (Brésil, Russie, Inde, 
Chine), l’Inde est celui dont on parle le moins, du moins en France. La Chine interpelle voire 
fait peur de par sa masse, sa croissance et son avidité en termes de ressources ; le Brésil a 
attiré les projecteurs depuis l’élection de Lula à la présidence ; enfin, il faut à nouveau 
compter sur la Russie qui, sous l’impulsion Vladimir Poutine, cherche à profiter d’une 
conjoncture favorable aux producteurs d’énergies fossiles pour retrouver son statut de grande 
puissance. 
 
Quant à l’Inde, publications et commentaires sont moins nombreux. Comment expliquer cela 
? Une moindre connaissance de départ, une image de pauvreté fortement ancrée, l’ombre de la 
Chine… 
 
Bref en cette année anniversaire, un point s’impose. Le dossier suivant se compose de 
comptes-rendus de lecture, de conseils de lecture, de liens vers articles et contributions et bien 
sûr de propositions pédagogiques. 
 
Au collège. 
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-Les castes : 
L’étude de deux textes est ici l’occasion de travailler sur cette particularité indienne : la 
division en castes. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/IMG/pdf/g5jcdoccastesinde.pdf  
 
-Un cours sur l’Union indienne pour la classe de cinquième : 
Un cours suivi d’une évaluation. 
http://www3.ac-clermont.fr/pedago/histgeo2/sequences/college/5e/moredag/tinde.htm  
 
-Sur le site cinehg, une proposition d’utilisation de la cité de la joie de Roland Joffé pour la 
classe de cinquième. 
http://www.cinehig.clionautes.org/article.php3?id_article=274&var_recherche=la+cite+de+la
+joie  
 
Au lycée 
 
-Inde, une agriculture en mutation. 
Un diaporama permet de réaliser un croquis en classe de seconde permettant de résumer le 
cours sur le thème « nourrir les hommes ». Le diaporama s’ouvre sur le rappel de consignes 
pour la réalisation du croquis. Le croquis en lui-même présente les différents usages du sol 
puis les espaces de la révolution verte ainsi que ses effets. 
http://missiontice.ac-besancon.fr/hg/spip/spip.php?article36&var_recherche=inde  
 
Cartes et photos 
 
-Cliophoto. 
Dans la rubrique Asie de Cliophoto, une série de photos des espaces ruraux et une de Jodhpur. 
http://cliophoto.clionautes.org/category.php?cat=301  
 
-India.gov. 
Sur ce site gouvernemental, toute une série de cartes : cartes des états, carte de chaque état, 
cartes thématiques : démographie (densité, alphabétisation des femmes…), éducation, 
télécommunications, agriculture… 
http://india.gov.in/maps/indiaindex.php  
 
Ressources 
 
*Ressources variées. 
-Sur le site de l’université de Laval au Québec, une présentation générale de l’Union indienne. 
http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/asie/inde-1Union.htm  
 
-Le portail de l’Inde. 
Un site généraliste où l’on trouvera de l’information sur des thèmes aussi variés que l’histoire 
du pays, le cinéma, les arts. 
http://www.inde-en-ligne.com/home.php3?id=population  
 
-Inde, esquisse pour une géopolitique des populations du géant du XXIème siècle par Gérard-
François Dumont. 
http://www.diploweb.com/forum/inde07042.htm
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-L’Inde au XXIème siècle : entre tradition et modernité. 
http://www.senat.fr/ga/inde/inde.html  
 
-Les symboles : 
On peut trouver tous les symboles de l’Union indienne sur le site du gouvernement indien : 
chanson, fleur, arbre, hymne… 
http://india.gov.in/knowindia/national_symbols.php  
 
-Site du ministère de l’intérieur indien : 
Site riche tant au niveau institutionnel qu’économique accessible en anglais et en hindi pour 
les amateurs. 
http://india.gov.in/  
 
-Le bureau du recensement indien : 
Un grand nombre de données démographiques avec en page d’accueil la part de la population 
indienne dans la population mondiale. Dans la rubrique maps, une carte de l’Union indienne 
avec la population par état où l’on apprend que le Bihar est l’état le plus peuplé et le Sikkim le 
moins peuplé. ; ensuite des cartes thématiques (densité de population par état, rapport 
garçons/filles parmi les enfants de moins de 6 ans), des cartes des villes (une carte des villes 
millionnaires). 
http://www.censusindia.gov.in/  
 
-The Hoot : 
Signalé dans le numéro spécial de Courrier International, il s’agit d’un site observant les 
médias du sous-continent. 
 
*Sur les Cafés Géographiques 
-Géographie de l’Inde, François Durand-Dastès. 
Il est ici question des phénomènes qui ont eu un impact sur l’Union indienne et plus 
largement sur le sous-continent. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=660&var_recherche=inde  
 
-Le problème de l’eau en Inde, François Durand-Dastès. 
Ce Café s’intéressait aux problématiques de l’eau et notamment à celle des grands barrages. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=206&var_recherche=inde  
 
-L’Inde, boom des villes, fin des campagnes ? par Frédéric Landy et Thierry Paquot. L’Inde 
connaît un « mouvement d’urbanisation des comportements ». Quant au monde rural, pour 
Thierry Paquot, il s’efface en chiffres absolus mais cela devient moins évident si l’on 
considère les pourcentages. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=637&var_recherche=inde  
 
-La diaspora tibétaine en Inde par Anne-Sophie Bentz. 
Présentant les aspects historique de la question, Anne-Sophie Bentz situe les réfugiés tibétains 
en Inde. Ensuite leurs vie et perspectives sont abordées. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=1036&var_recherche=inde  
 
-L’Inde et ses voisins, Ingrid Therwath et Claude Markovits. 
Les deux participants interviennent à tour de rôle pour présenter la diaspora indienne et 
revenir sur le cas Gandhi dans la société indienne. 
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http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=843&var_recherche=inde  
 
-La mondialité sera-t-elle indienne ?, Frédéric Landy. 
Jouant sur les termes mondialisation et mondialité, le second étant le terme du premier, 
Frédéric Landy cherche à savoir si la mondialité, soit la fin de la mondialisation, sera indienne 
et en conclue que si c’est le cas, cela sera certainement du fait de sa culture qu’il identifie 
comme étant une de ses forces majeures. 
http://www.cafe-geo.net/article.php3?id_article=772&var_recherche=inde  
 
*Actes du FIG : 
-Hindouisme et islam :géopolitique  et religions dans le face-à-face indo-pakistanais, Jean-
Luc Racine. 
Cet article présente aux trois conceptions politiques de l’identité religieuse à l’origine des 
nations indienne et pakistanaise puis poursuite par l’usage politique fait de l’hindouisme avec 
la poussée des partis hindouistes et mais aussi de l’islam. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2002/racine/resume.htm  
 
-Alimentation en eau potable d’une métropole indienne (Chennai) :une lutte coûteuse pour 
quel développement ?, Sandrine Brisset. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2003/brisset/resume.htm  
 
-La politique alimentaire de l’Inde : le blé ou l’oseille ?, Frédéric Landy. 
Tout le sujet de cette communication tourne autour de la question : faut-il revoir toute la 
politique alimentaire de l’Inde ? car ce pays produit mais nombreux sont les indiens qui ne 
mangent pas à leur faim alors qu’une partie de cette production est exportée. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2004/landy/resume.htm  
 
-Les régimes alimentaires en Inde : facteurs matériels et culturels, François Durand-Dastès. 
http://fig-st-
die.education.fr/actes/actes_2004/compterendus/regimes_alimentaires_%20en_inde.html  
 
-La diaspora indienne : combien de divisions ?, Eric Leclerc. 
Dans un contexte de revalorisation de la diaspora, Eric Leclerc étudie les atouts que possède 
et représente celle-ci. 
http://fig-st-die.education.fr/actes/actes_2005/leclerc/resume.htm  
 
*La revue Mappemonde 
 
-La Russie et l’Inde : un rapprochement stratégique. 
Ou l’entente entre deux pays à fort taux de croissance du PIB autour d‘intérêts économiques. 
http://mappemonde.mgm.fr/actualites/inde_russie.html  
 
-Bangalore, ville des nouvelles technologies. 
Ville-symbole du poids technologique, Bangalore est coupée entre une partie de la ville 
insérée dans la mondialisation et une autre sur le bord du chemin. Mais l’avantage comparatif 
de Bangalore tend à se dissoudre dans les retards en termes d’infrastructures. 
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M203/Didelon.pdf  
 
-Diaspora et économie internationale : le cas des sud-africains d’origine indienne. 
http://www.mgm.fr/PUB/Mappemonde/M103/Landy.pdf  
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*La revue Hérodote 
 
-L’Inde et l’ordre du monde, Jean-Luc Racine. 
http://www.herodote.org/article.php3?id_article=2  
 
-L’Inde émergente ou la sortie des temps postcoloniaux, Jean-Luc Racine. 
http://www.herodote.org/article.php3?id_article=207  
 
Les dossiers thématique de l’IRD 
 
Les dossier thématiques de l’institut de recherche pour le développement, dans sa rubrique 
métropoles en mouvement, trace le portrait de grandes villes du Sud et donc indienne :Delhi 
et Mumbai. 
http://www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/fr/metropol/delhi/delhi01.htm  
http://www.mpl.ird.fr/suds-en-ligne/fr/metropol/mumbai/mumbai01.htm#suds  
 
Conférences 
-Un nouveau géant des technologies de l’information : l’Inde. 
Cette conférence, donnée en 2001 par Eric Leclerc de l’université de Rouen, souligne l’un des 
points forts de l’économie indienne. La question du mythe ou de  la réalité est tranchée en 
faveur d’une réalité s’expliquant par l’existence d’une main d’œuvre qualifiée, l’atout de la 
langue (l’anglais), par la reconnaissance du travail bien fait. Cette réussite est à l’origine 
d’une nouvelle géographie où Bengalore, Bombay et Hyderabad tirent leur épingle du jeu. 
http://histgeo.ac-aix-marseille.fr/actu/fig2001/dale_002.htm  
 
-Population et développement en Chine et en Inde. 
Dans ce compte-rendu d’une conférence, de Gérard Hugonie, les deux pays sont étudiés sous 
les angles du nombre, des tentatives de contrôle démographique, du développement 
économique différencié . 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/old/pedagogie/Ghugo/Confbis.htm  
 
Les comptes-rendus des Clionautes. 
-Pourquoi l’Inde et la Chine ne domineront pas le monde ?Diana Hochraich, éditions Ellipses. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1524&var_recherche=Inde  
 
-L’Asie d’entre Inde et Chine, logiques territoriales des états, Mchel Bruneau, éditions Belin. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1363&var_recherche=Inde  
 
-Un milliard à nourrir, Frédéric Landy, éditions Belin. 
 http://www.clionautes.org/spip.php?article1272&var_recherche=Inde  
-Géopolitique de l’Asie, Philippe Pelletier (dir), éditions Nathan. 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1127  
 
 
Les bulletins électroniques 
 
-Les nanotechnologies à Bengalore. 
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Pour rattraper son retard dans le domaine, le gouvernement indien a lancé un programme afin 
d’y remédier. C’est le cas dans l’état du Karnataka où Bengalore doit accueillir le premier 
parc du genre. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51098.htm  
 
-120 millions pour l’Afrique : 
L’Inde va financer la mise en place de deux réseaux informatiques, l’un pour relier les chefs 
d’état, l’autre pour relier les centres d’enseignements, les hôpitaux. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51093.htm  
 
-L’actualité de l’ISRO : 
L’Indian space research organisation a récemment lancé coup sur coup deux satellites, grande 
première pour l’agence spatiale indienne. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/51086.htm  
Dans ce domaine, l’Inde multiplie les coopérations : la Russie, la France et dans cet article le 
Brésil. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43702.htm  
Et tend à développer une activité militaire par le biais de satellites d’observation. 
http://www.bulletins-electroniques.com/actualites/43699.htm  
 
Géoconfluences 
 
-« Une socio-culture traditionnelle dans la mondialisation : adaptations et mutations de l’Inde 
contemporaine » par Christian Bardot et Sylviane Tabarly. 
http://geoconfluences.ens-lsh.fr/doc/breves/2007/2.htm  
 
A visionner 
 
-« L’Inde et l’Asie » : il s’agit du dvd compilant toutes les communications d’un colloque 
organisé en février 2007. Au programme : histoire et cultures, le nouvel échiquier 
géopolitique, ordre asiatique et enjeux économiques… 
http://semioweb.msh-paris.fr/afui/manifestations/colloque/colloque_inde_asie.htm  
-« La cité de la joie » de Roland Joffé. 
 
A lire 
 
-Une étude économique de l’OCDE : 
Elle s’organise autour de plusieurs constats :l’Inde a connu une profonde réorientation de sa 
gestion économique, la réforme aurait eu des retombées bénéfiques mais des problèmes 
subsistent, voilà pourquoi il faut poursuivre les réformes. 
http://www.oecd.org/document/46/0,3343,fr_2649_201185_39456110_1_1_1_1,00.html  
 
-L’Inde à l’assaut du monde », Eve Charrin, Grasset. 
Un essai d’une journaliste pour qui l’Inde, avant la Chine, est l’un des pays qui modifie le 
plus les paramètres de l’économie mondiale. 
 
-Chine/Inde, la grande compétition, Gilbert Etienne, Dunod. 
Professeurs d’économie, Gilbert Etienne étudie la compétition entre ces deux pays émergents 
rappelant que leur essor est à l’origine d’une nouvelle donne économique mondiale. 
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-Hors-série de Courrier international, mars-avril-mai 2006 : l’Inde, un autoportrait. 
Ce numéro exceptionnel est divisé en 9 parties  et s’appui sur des articles de journaux 
anglophones indien , britannique ou américain: port-folio, repères, horizons, communautés, 
voyage, richesses, cartoons, puissance, portraits. 
Dans Horizons, les articles nous font voyager de Bombay à Delhi, en passant par le 
Cachemire, le Nord-Est et le Tamil Nadu. 
 
-Union indienne, Frédéric Landy, éditions du Temps. 
Un ouvrage qui rend compte de la diversité de l’Union indienne. 
 
-Agriculture et alimentation de l’Inde. Les vertes années (1947-2001), Frédéric Landy Bruno 
Dorin, INRA. 
Partant du constat du poids de la population agricole dans cet état mais aussi de la part des 
agriculteurs indiens dans le monde, ce livre envisage toutes les facettes de l’agriculture de ce 
pays. 
 
-Bombay maximum city, Suketu Mehta, Buchet-Chastel. 
Suketu Meta, journaliste et écrivain, et dont les parents sont nés au gujarat, a quitté le pays en 
1978. De retour à Bombay, il trace dans ce livre le portrait d’une Mumbai mondialisée. 
 
Et bien sûr les nombreux ouvrages sur l’histoire du pays, de l’indépendance et Gandhi. 
 
-La revue de l’Inde : 
9 numéros de cette revue sont parus. Le dernier en date se pose la question de savoir si l’Inde 
fait peur aux indianistes. 
Dans les précédents numéros, le tourisme, le Cachemire, le Tibet font l’objet d’un dossier. 
http://www.jaia-bharati.org/revue/revueind5.htm  
 
La presse et le Net en parlent. 
 
-« 60 millions d’enfants produiraient 20% de la richesse nationale ». Le Monde. 
Ce chiffre est celui donné par des ONG. Qu’il soit exact ou pas, il n’en reste pas moins qu’il 
met en lumière une réalité : le travail des enfants, notamment pour des sociétés occidentales 
alors que depuis 1986, celui-ci est interdit. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3234,36-973059@51-964884,0.html  
 
-« 350 km avec les paysans sans terre : 
Un blog relate la « plus grande manifestation non-violente depuis l’indépendance . » 
http://namaskar.blog.lemonde.fr/  
 
-« L’Inde mise sur le thorium comme nouveau combustible nucléaire ». Le Monde. 
L’Inde, reconnue depuis peu par les Etats-Unis comme puissance nucléaire, semble décidée à 
promouvoir le thorium comme combustible en lieu et place de l’uranium et du plutonium. 
Cette décision s’explique par les fortes réserves dont dispose le pays. De plus, ce minerai 
produirait moins de déchets. Autre avantage, en possédant et utilisant le thorium, l’Inde réduit 
sa dépendance extérieure. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3244,36-979192@51-979291,0.html  
 
-Bollywood avant Hollywood. 
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Les 10 et 11 novembre, deux films indiens ont battu en recettes mondiales « Lions et Agneaux 
», le blockbuster de Robert Redford avec Tom Cruise. Plusieurs particularités dans ces films : 
une bonne partie des recettes ont été engrangées hors d’Inde, ensuite un héros d’un des films 
est issu de la diaspora ce qui permet à Sylvie Kauffmann d’évoquer la situation contrastée de 
la diaspora indienne. 
http://www.lemonde.fr/web/article/0,1-0@2-3232,36-985190,0.html  
 
-L’Inde, une superpuissance dans le secteur de l’énergie éolienne ? 
Cet article avance quelques idées pour répondre à cette question : un des premiers utilisateurs 
d’énergie éolienne, elle représente 7% de la capacité de production d’électricité, un potentiel 
conséquent, des ventes en hausse pour les entreprises du secteur (Vestas RBB India Ltd)… 
http://www.actualites-news-environnement.com/13401-Inde-energie-eolienne.html  
 
-L’Inde et l’Union européenne s’unissent sur la question du changement climatique. 
http://www.actualites-news-environnement.com/13421-Inde-Union-Europeenne-changement-
climatique.html  
 
-L’Inde rejette des réductions de ses émissions de GES préconisées par les Nations Unies. 
Il s’agit principalement d’une critique du rapport de l’ONU sur le développement humain 
dans lequel on incite les pays en développement à réduire fortement leurs émissions de GES 
(20%). 
http://www.actualites-news-environnement.com/13351-Inde-emissions-gaz-effet-serre.html  
 
-Le changement climatique n’est pas une priorité des compagnies indiennes. 
http://www.actualites-news-environnement.com/13211-changement-climatique-compagnies-
indiennes.html  
 
-Les biocarburants en Chine et en Inde : une menace pour la production alimentaire et les 
réserves d’eau. 
http://www.actualites-news-environnement.com/12292-biocarburants-chine-inde-eau.html  
 
La presse indienne. 
 
-Les quotidiens : 

The Times of India. 
http://timesofindia.indiatimes.com/  
 
The Hindu. 
http://www.hindu.com/  
 
-Les périodiques: 

Outlook.  
« Ce périodique a été créé en 1995. Sa caractéristique principale est de s’intéresser plus 
particulièrement à l’actualité du sous-continent. » Courrier International. 
http://www.outlookindia.com/  
 
India Today. 
 « Fondé en 1982, il s’agit du magazine de langue anglaise le plus lu. Il présente des points de 
vue plutôt conservateur. » 
http://www.india-today.com/  
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Le Café a lu. 
 
L’Inde au miroir du monde : géopolitique, démocratie et développement de 1947 à nos 
jours. Christian Bardot. 

Après les Etats-Unis, l’Asie de l’Est et la Russie, La collection 
CQFD de chez Ellipses s’enrichit avec cet ouvrage sur l’Inde. 
Certes 145 pages, c’est court pour espérer faire le tour du sujet 
mais tel n’est pas l’objectif ; il s’agit plutôt de tracer à grands traits 
le portrait d’un pays-continent. Les points forts de cette collection 
sont connus : des documents utilisables en classe, un point sur les 
connaissances, des quoi/qui présentant des personnages, des idées, 
des notions. 
L’Inde a changé ces quinze dernières années. Partant de ce constat, 
l’auteur évoque ce qu’il nomme la voie indienne, voie tracée à 
partir du modèle anglais dans le domaine politique et socialiste 
pour l’économie, privilégiant à ce titre l’industrie.  
Les années 80 marque un tournant ou un changement de voie : 

l’Inde, soutenue par le FMI, la Banque mondiale, opère une libéralisation économique 
progressive, en particulier en ce qui concerne les échanges. Aujourd’hui l’Inde est classée 
dans le groupe des pays émergents. Emmenée par de grands groupes industriels (Tata, 
Mittal…), le pays accroît son poids dans l’économie mondiale tant qu niveau des exportations 
que des investissements. Ces mutations s’observent dans les différents secteurs de l’économie 
à tel point que les services représentent désormais une part conséquente du PIB indien 
stimulés par la réussite dans le domaine de l’informatique. Néanmoins « le rayonnement 
international reste modeste » et les comparaisons avec la Chine ne sont pas à son avantage, 
freiné qu’il est par des retards en termes d’infrastructures, l’efficacité douteuse de 
l’administration…  
Cette entrée dans la mondialisation laisse la société indienne écartelée entre des logiques 
différentes : une traditionnelle illustrée par la division en varnas et en caste, une « moderne » 
qui permet de constater l’essor des classes moyennes, la montée d’une société de 
consommation caractérisée par la place croissante prise par les grandes surfaces ou le 
développement du marché de l’automobile. 
La mondialisation modifie aussi l’espace indien ; dans cette reconfiguration, le Sud reste un « 
espace moteur de la mondialisation ». Fréquemment l’Inde fait l’objet d’une partition entre 
une « Inde qui brille » correspondant à un croissant de la partie occidentale de la plaine du 
Gange jusqu’à Madras-Bengalore en passant par Mumbai et une « Inde qui stagne » soit le 
Nord-Est et l’ensemble BIMARU. Cette opposition recouvre pour l’essentiel la distinction 
littoraux/intérieur si ce n’était les cas de Bengalore et de Delhi. 
Dans ce contexte de mondialisation, l’Inde dispose d’un atout si on la compare à la Chine : la 
démocratie. Mais ces dernières années, son avenir s’est assombri du fait d’une instabilité 
gouvernementale patente depuis 1977, la poussée du nationalisme hindou, de la montée en 
puissance de forces centrifuges. Diagnostic à nuancer car finalement la participation au 
scrutin est toujours élevée et l’alternance fonctionne autour du parti du Congrès et du BJP. 
Le rapport au monde de l’Inde s’est donc modifié ; dans le domaine des relations extérieures, 
l’Inde les entrevoit à trois échelles : celle du sous-continent qu’il convient de stabiliser, celle 
du continent avec lequel les échanges sont en forte croissance sans oublier le cas du voisin 
chinois dont on se méfie mais avec qui l’on souhaite des relations normalisées ; enfin l’espace 
mondial : ici la nouvelle relation avec les Etats-Unis devient prépondérante. 
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Quel avenir pour l’Inde ? Cette question est l’objet du dernier chapitre. Différents scénarios 
sont envisagés : Bollyworld, celui d’une croissance soutenue au détriment des progrès sociaux 
; un autre, Pahale India qui verrait une répartition des bénéfices de la croissance plus 
équitable, Bhatakta Bharat (l’Inde qui erre) caractérisé par une croissance instable, un retard 
dans la modernisation des infrastructures. En tous les cas, une question d’actualité reste en 
suspens: ce développement sera-t-il durable ? Les impacts environnementaux d’un 
développement accéléré se font déjà sentir (déforestation, rejet de GES) d’autant plus, que 
bien qu’ayant signé Kyoto, l’Inde n’est pas contrainte à diminuer ces émissions. 
Les défis sont donc immenses mais là réside peut-être la chance, l’opportunité d’un pays 
aspirant  à un destin mondial.  
 
 
Géopolitique, n°99. L’Inde : état souverain. 
Le dernier numéro de ce bimensuel est entièrement consacré à l’Inde sous l’angle de la 
puissance et de la place de l’Inde sur l’échiquier géopolitique internationale. La quinzaine 
d’articles évoque à la fois les ressorts de la nouvelle puissance indienne, l’état des relations 
avec les Grands de ce monde (Etats-Unis, Chine, Russie), les zones d’action de cette 
puissance. 
 
Parmi les atouts de l’Inde, Jean-Joseph Boillot brosse un tableau de l’économie indienne, 
rappelant que nombreux sont les rapports d’organismes internationaux faisant état de la 
promotion de ce pays, dans un futur proche, dans le cercle des grandes puissances. Si on 
considère les indicateurs classiques de la puissance (population, PIB, production), le constat 
est contrasté : bien sûr elle pèse et pèsera de par sa masse mais, citant le rapport cyclope, 
celle-ci n’a un impact décisif sur aucune matière première tant sa production est destinée à 
son marché intérieur. Toutefois note l’auteur, l’Inde intégrera certainement le club des 
puissances pour trois raisons : « la renaissance économique du pays, la combinaison d’un effet 
vitesse et masse et la perspective d’un rattrapage du niveau de PIB par habitant ». La 
disponibilité en actifs jeunes et bien formés permet et pourrait permettre à l’avenir d’attirer 
toujours plus d’investissements des firmes multinationales. Enfin, les nouvelles relations avec 
les Etats-Unis, le dynamisme des grandes entreprises indiennes, l’adaptation du secteur 
bancaire et l’utilisation d’un soft power à l’indienne (diaspora, Bollywood) viendront étoffer 
cette puissance en construction. 
 
Symbole de cette volonté d’accession au statut de puissance, le nucléaire et l’espace font 
l’objet de toutes les attentions. L’accord nucléaire de juillet 2005 est synonyme de lever des 
sanctions américaines sur la fourniture de « produits » nucléaires à l’Inde, de reconnaissance 
du pays comme puissance nucléaire mais il est critiqué car, représentant pour certains, un « 
bridage » du programme d’armement stratégique indien et de la recherche. Recherche aussi 
dans le domaine spatial dont le budget a fortement augmenté afin de permettre de  rattraper 
ces concurrents et notamment la Chine et de parvenir à lancer des missions lunaires 
autonomes. 
 
Une deuxième série d’articles abordent les relations extérieures de l’Inde. La disparition de 
l’URSS et l’essor de la Chine ont amené une modification des orientations indiennes rendues 
possibles par les réformes économique du début des années 90 et les essais nucléaires de 
1998. Depuis lors, la diplomatie indienne s’attache à conclure des accords avec les grandes 
puissances, à stabiliser le sous-continent et s’investir en Asie. Cette nouvelle diplomatie a des 
implications économiques avec la multiplication des échanges avec l’Asie mais aussi un 
soutien affirmé aux pays en difficultés par le biais de l’aide. La technologie joue aussi un rôle  
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tant dans le domaine des échanges commerciaux que dans celui des transferts de technologie 
(avec les Etats-Unis et la Russie). 
 
Géopolitique de l’Inde : Védisme, laïcité et puissance nucléaire. Denis Lambert 
collection références géopolitiques, éditions Ellipses, 302 pages. 

Chargé d’études géostratégiques, Denis Lambert souligne la 
méconnaissance française de cette partie du monde, 
méconnaissance illustrée par nombre d’idées reçus circulant à 
propos de l’Inde. 
Tel qu’il l’expose, il indique que son livre a pour d’aider le lecteur 
à mieux appréhender l’Inde mais, précise-t-il de suite, il n’entend 
pas livrer un essai objectif de la situation. 
Une grande partie de son ouvrage tient pourtant du manuel 
classique voir vieilli. Classique par l’architecture des premiers 
chapitres s’attachant dans une posture descriptive à évoquer les 
fondamentaux naturels (climats, situation, ressources…), humains ( 
fécondité, déséquilibre filles/garçons, division en castes…) ; vieilli  
car débutant par les fondamentaux naturels, poursuivant par les 

hommes… 
On l’aura compris cette première partie n’est pas la plus emballante. Ensuite vient un 
historique de l’Inde remontant à la préhistoire pour remonter jusqu’à la période 
contemporaine et la création de l’Union indienne, la partition indo-pakistanaise. Ce parcours 
dans le temps n’est certes pas inutile il permet aux néophytes de combler les lacunes du 
lecteur sur des points précis de l’histoire du pays mais refaire l’histoire de l’Inde ou du 
territoire indien avant le XIXème siècle semble avoir peu d’intérêt dans un ouvrage de 
géopolitique. 
Le reste de l’ouvrage rend compte de ce que l’Inde a pu être et/ou st encore depuis 
l’indépendance avec en fil rouge la volonté parfois contrariée de posséder l’arme atomique 
mais aussi de se voir reconnaître une place correspondante a son poids démographique et 
historique. 
La période marquée par la bipartition Est/Ouest, laisse l’Inde osciller entre son rôle de chef de 
file des non-alignés et une proximité en partie avouée avec l’URSS, ne serait-ce que par les 
options économiques choisies par Nehru. Ce premier temps est aussi celui du choix précoce 
d’une mise en place d’un programme nucléaire, détaillé étapes par étapes jusqu’aux premiers 
essais de 1974, réprouvés par la communauté internationale. 
La période suivante, 1974-2005, des essais au partenariat avec Washington, permet de 
comprendre le chemin parcouru par ce pays, chemin parsemé de difficultés intérieures, de 
menaces extérieures, marqué par la perte de l’allié soviétique mais par la recherche de 
nouveaux partenaires contradictoires (Iran, Israël). Le programme nucléaire lui suivit son 
cours entre période de stagnation et d’avancées. La nouvelle série d’essais de 1998, suivis 
d’essais pakistanais, amène les Etats-Unis à reconsidérer le statut de l’Inde pour aboutit au 
récent accord autorisant la fourniture à l’Inde de combustibles nucléaires, faisant de facto de 
l’Inde une puissance nucléaire. 
A partir de là, l’auteur livre des réflexions d’ordre militaire ou géostratégiques. Militaires 
lorsqu’il réalise un état des lieux des forces armées indiennes, armée nombreuse et en cours 
de modernisation. Modernisation et diversification aussi dans le domaine des forces 
nucléaires : modernisation par le souhait de produire des vecteurs de portée plus longue et 
diversification afin de pouvoir rendre l’arme atomique opérationnelle sur terre, mer et air. 
L’option du nucléaire militaire fut prise pour répondre à plusieurs objectifs : dissuader un 
éventuel agresseur, asseoir la position internationale de l’Inde. Car l’Inde mène désormais une 
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politique étrangère entre pragmatisme et recherche de sécurité :aider à la reconstruction de 
l’Afghanistan, pays-clé en Asie centrale, aider ses voisins (Pakistan, Bangladesh lors de 
catastrophes naturelles), rapprochement avec Chine et Inde, nouvelle « alliance avec les Etats-
Unis, poids croissant en Asie. Mais dans le même temps, le pays doit face à des forces 
centrifuges pouvant remette en cause la stabilité intérieure de l’Union. 
La conclusion insiste sur les rapports avec Inde et Chine, pointant les risques éventuels, 
militaires ou économiques. 
 
 
L’Inde ou le grand écart, Frédéric Landy, N°8060, la documentation photographique, 64 
pages. 

Dans ce nouveau numéro de la Documentation photographique, 
Frédéric Landy, maître de conférences à  Paris X et éminent 
spécialiste de l’Inde, annonce ses ambitions : nuancer idées reçues 
et à-priori, décrire les mutations en cours. 
Comme il est de coutume ce numéro opère un point sur la question 
puis thèmes et documents sont répartis en trois chapitres 
d’inégales longueurs, les deux premières parties étant privilégiées : 
-L’Union malgré tout. 

 : de plus en plus d’écarts … et 

paces de la mondialisation. 

lors où en est l’Inde ? Est-ce l’Inde pauvre (p34-5, « le maintien 

 est l’une des réalités indiennes, celle d’un pays s’insérant depuis 1991 

 sur la société indienne 

, « un dense 

garçon/fille noircissent l’horizon (p20-21, « moins d’enfants, moins de filles ») 

-Campagnes et villes
d’interrelations. 
-Les nouveaux es
 
A

de la pauvreté ») des reportages ou de la cité de la joie ou est-ce celle de Bengalore, de 
Bollywood ? Certainement un mi-chemin entre les deux ou plutôt un mélange des deux au 
dosage différent selon l’échelle envisagée. 
« L’Inde qui brille »
dans la mondialisation. Cette insertion est illustrée par toute une série d’indicateurs 
économiques au beau fixe : croissance du PIB et des échanges (p56-57, « commerce 
international et zones franches »), IDE et trafic aérien en hausse. Cette dynamique se 
remarque particulièrement dans un secteur de l’informatique (l’infogérance) attirant moins 
pour des raisons de gains de productivité que pour la qualité de la main d’œuvre. Mais le 
tableau vu de plus près est à nuancer ; les inégalités semblent s’être creusées au profit des 
classes hautes  et de classes moyennes en expansion (p48-9, « l’essor de la middle class ») 
acquérant les symboles de la réussite que sont portable, automobiles et logements dans des 
quartiers fermés alors qu’une proportion considérable de la population active travaille dans 
l’informel, dans l’agriculture ( p38-39, « des campagnes en attente d’un second souffle ») et 
subit malnutrition voire sous-nutrition (p36-7, « autosuffisance alimentaire et défi alimentaire 
»). Frédéric Landy voit là un risque réel de repli sur elle-même de la population riche au 
détriment des équipements collectifs et de l’ « Inde de la pauvreté. » 
L’individualisme récent des classes aisées feraient peser un risque
auquel s’ajouterait un risque économique, conséquence d’une déficience et d’une vétusté des 
infrastructures. (p52-53, déficience des infrastructures et des services publics ») 
L’Inde c’est aussi et surtout le deuxième pays le  plus peuplé au monde (p42-43
semis urbain qui n’empêche pas la ruralité »), un pays encore à forte population rurale mais au 
grand nombre de villes millionnaires (p46-47, « Mumbai, Delhi, megacities ») ; il est possible 
d’y voir une opportunité, celle de posséder dès aujourd’hui et à l’horizon 2030 une main 
d’œuvre pléthorique, mais fécondité et mortalité infantile encore élevée, déséquilibre 
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L’insertion politique de l’Inde est-elle aussi en mutation. Le rapprochement avec les Etats-
Unis, sur fond de guerre contre le terrorisme, représente la donnée nouvelle de ce début du 

uelle il entend montrer, à 

é, définie comme « l’aboutissement du processus de mondialisation » ? 

sa 
iellement indienne ». (p60-1, « le 

tation photographique permettra aux 
nseignants de collège et de lycée d’actualiser leurs cours. 

 les contrastes régionaux de même 

rofesseurs : 

ions et rendements en blé et riz, un graphique présentant les 

les-pages « paysages urbains »,  « un dense semis urbain qui n’empêche pas la ruralité », 

certains documents serviront à aborder la mondialisation et les échanges (p54-55, 

XXIème siècle mais ne elle ne dot pas occulter ce que l’auteur définit comme un blocage en 
Asie tant l’asymétrie est grande entre l’Inde et ses voisins tout autant que l’inimitié avec 
certains d’entre eux. (p58-59, « la nouvelle donne géopolitique ») 
Enfin se pose la question très actuelle du développement durable. Frédéric Landy parle à ce 
sujet de « non-développement non durable », expression par laq
travers les exemples du parc national de Mumbai et de l’irrigation, que non seulement le 
développement actuel oublie une partie de la population mais ne contribue pas à une 
préservation durable de l’environnement (p22-23, « le défi de la conservation de 
l’environnement ») 
Enfin est abordé l’avenir de l’Inde. Entrée dans la mondialisation, l’Inde sera-t-elle au premier 
rang de la mondialit
Ce développement reprend dans ses grandes lignes le contenu d’un café géo cité plus haut  
(http://www.cafe-geo.net/article_imp.php3?id_article=772) 
Si l’auteur entrevoit quelques obstacles, il insiste aussi sur les atouts de l’Union indienne (
culture, sa diaspora) pouvant aboutir à une mondialité « part
soft power culturel de l’Inde », p62-63, « l’hétérogénéité de la diaspora indienne ») tout autant 
que le consensus existant par delà les différences (p28-29, « les états de l’Union », p24-25, « 
les Indiens, les Hindous et les autres ») et divergences. 
 
Bien sûr, inutile de dire que ce volet de la documen
e
En 5ème, les cartes de l’urbanisation, du taux de population urbaine, de l’alphabétisation 
pourront répondre aux besoins des professeurs pour aborder
que les différents paysages urbains et ruraux (p18-19, « contrastes ruraux », p44-45 « 
paysages urbains »). 
Pour envisager le programme de seconde, de nombreux thèmes et documents apporteront de 
l’eau au moulin des p
-Plus de six milliards d’hommes sur la Terre, à utiliser la double-page « moins d’enfants, 
moins de filles » par exemple. 
-pour « nourrir les hommes », la double-page « autosuffisance céréalière et défi alimentaire » 
composé de cartes des product
progrès des rendements, un schéma de la filière du grain offriront la possibilité d’une étude de 
cas. 
-Le thème « dynamiques urbaines et environnement urbain » trouvera matière dans les 
doub
« Mumbai, Delhi, megacities » et permettra d’aborder le phénomène urbain à plusieurs 
échelles. 
Enfin en troisième mais peut-être plutôt en terminale et pour sortir des exemples moultes fois 
labourés, 
l’industrie à deux vitesses avec un ensemble de cartes localisant les implantation du groupe 
Tata, p56-57 « commerce international et zones franches », p62-63, « le soft power culturel de 
l’Inde ») et les migrations (p62-63, « l’hétérogénéité de la diaspora indienne »). 
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Histoire 
 
Par Jean-Pierre Meyniac 
 

A la Une: Cinéma et histoire 
Vient de sortir aux éditions Manuscrit Université, « Innover en classe : cinéma, 
Histoire et représentations ».  
« La puissance et l'omniprésence du cinéma au XXème siècle en font le 
complément idéal de l'histoire et de l'enseignement : encore faut-il en construire 
une approche contextualisée et une pédagogie efficace » tel peut être résumé le 
propos des auteurs de cet ouvrage de 569 pages. « A travers des études de cas 
diverses. Ils y abordent donc toutes les formes cinématographiques » et ils nous 

font découvrir « l'utilité manifeste des films dans l'écriture et la pédagogie active de l'histoire 
».  
L’ouvrage est découpé en 3 parties : 
-  « De l’histoire au cinéma, un médium dans son temps » : 6 contributions autour du 
cinéma comme source historique ; 
-  « Propagande et engagement direct, un cinéma orienté » : 7 contributions autour du 
cinéma engagé ; 
-  « Fictions et représentations sociopolitiques, un cinéma contextualisé » : 7 
contributions autour de l’usage en classe du cinéma. 
Les nombreux contributeurs sont des universitaires et des enseignants de collège et lycée. 
Au final un ouvrage riche et indispensable pour tous les enseignants désireux de réfléchir sur 
le cinéma et l’histoire mais également désireux d’utiliser, en classe, le cinéma. 
L’ouvrage 
Nicole Lucas et Vincent Marie, Innover en classe: cinéma, Histoire et représentations, 
collection Enseigner autrement, paru le 29/11/2007, 569 pages, 140 X 225 mm, 39,00 €  (livre 
- hors livraison) ou 7,90 €  (fichier pdf). 
Pour en savoir plus et commander 
http://www.manuscrit-universite.com/universite/fichetexte.asp?IdOuvrage=10497   
 
 

Collège 
 
L’Allemagne nazie vue par Gerd Arntz 
Gerd ARNTZ est un peintre allemand né en 1900 et décédé en 1988. En 1920, il rejoint un 
groupe d'artistes d'extrême gauche. En 1934, après l'arrivée d'Hitler au pouvoir, il s'exile aux 
Pays-Bas, à La Haye. En avril 1936, il grave la caricature intitulée « Das Dritte Reich ». 
Exposée à Amsterdam, elle a été retirée de la manifestation sur demande de l'Ambassadeur 
d'Allemagne. Véritable réaction à la propagande hitlérienne, elle résume parfaitement 
l'Allemagne à la veille de la guerre. Jean-Claude Bastian décline cette caricature sous 3 
formes : 
-  Une fiche évaluation comportant un extrait du discours de Nuremberg de 1936 et une 
analyse en sept parties de la caricature  
http://www.telegraphe-chappe.com/clio/Allemagne_nazie_et_G_Arntz.pdf   
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- un diaporama qui analyse la caricature de la même manière ; il peut servir de façon 
autonome ou de correction partielle de l’évaluation précédente 
http://www.telegraphe-chappe.com/clio/Gerd ARNTZ.ppt   
- Un questionnaire à choix multiples avec 21 questions : http://lettres-histoire.ac-
rouen.fr/histgeo/activites_tice/etude/etude_du_tableau.htm  
Le site clio-collège 
http://www.college.clionautes.org/article.php3?id_article=2078   
 
L’Egypte avec Google Earth 
Je découvre l'Egypte à partir du site Google Earth est une activité B2i disponible en pdf sur le 
site de la Réunion. 
Le site 
http://www.ac-reunion.fr/pedagogie/HistEtGeo/sequences/6egypteb2i.pdf   
 
Athènes en cinquième 
2 diaporamas sur les institutions athéniennes par Emmanuel Noussis et Emmanuel Bender. 
Le site 
http://www.ac-
strasbourg.fr/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/sections/enseignements/secondaire/pedagogie/les_disciplines/histoire-
geographie/lycee/histoire/le_systeme_politique    
 
Livret individuel de compétences 
Le livret de connaissances et de compétences suit l'élève de l'école primaire (CE1) jusqu'à la 
fin de la scolarité obligatoire. Il enregistre la validation progressive de chacune des sept 
grandes compétences du socle commun de connaissances et de compétences à chacun des 
trois paliers définis par le décret n°2007-860 du 14 mai 2007. Dans le cadre de 
l'expérimentation 2007-2008, un palier intermédiaire a été introduit en fin du cycle 
d'observation du collège (fin de sixième). Le livret inclut également les attestations suivantes : 
* les premier et deuxième niveaux de sécurité routière ; 
* le certificat de compétences de citoyen de sécurité civile "prévention et secours civiques de 
niveau 1" ; 
* le brevet informatique et internet (B2i) pour les niveaux "école" et "collège" ; 
* les connaissances et compétences acquises en langues vivantes étrangères. 
Deux versions de ce livret font l'objet d'une expérimentation au cours de l'année scolaire 2007 
- 2008. 
Le site 
http://eduscol.education.fr/D0231/experimentation_livret.htm    
 
 

Le lycée et le LP 
 
Bloc notes 
« Rares sont les moments où le professeur prend le temps de mettre son métier à distance, de 
recourir aux interactions lecture/écriture et ainsi de dépasser le quotidien, d'analyser ses 
erreurs ou ses réussites ». Le groupe qui anime le site lettres-histoire de l’académie de Lille a 
décidé, à partir de ces réflexions, d’ouvrir un espace dédié au métier de plp appelé « Bloc 
notes ». Pour le moment ce sont plus d’une vingtaine de contributions que l’on peut lire sur le 
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site : ‘les plp ont-ils de la mémoire ?’ ; ‘Arsène Lupin et les Brigades du Tigre en bac pro’ ; 
‘comment expliquer le génocide ?’… voici quelques unes de ces contributions. 
Le site 
http://www4b.ac-lille.fr/~lettreslp/giseh/rubrique.php3?id_rubrique=1   
 
ST2S, une progression 
Une proposition de progression en histoire et géographie. 
Le site 
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/Hist-
Geo/EspacePeda/LYCEE/Prog_Officiels/ST2S/1er_ST2S/Histoire/Programmation/Propositio
nProgrammationHistoire.htm   
 
Un blog pour les classes de terminale 
« Un blog d'histoire-géographie pour voir le monde contemporain sous l'angle du bac et au 
delà... », voici comment Richard Tribouilloy, professeur d'histoire-géographie au lycée Portes 
de l'Oisans à Vizille en Isère, présente son blog destiné à ses classes de Terminales… mais 
pas seulement. 
Le blog 
http://tribouilloyterminales.over-blog.com/   
 
 

Pour le prof 
 
Le_Labo, la revue des Clionautes, n°2 

"Il n’induit pas de démarche pédagogique spécifique, mais est l’interface 
idéale entre activité des élèves, accès aux ressources numériques et 
élaboration collective d’une trace écrite que l’on peut ensuite consulter à 
volonté à partir du site de l’établissement ou d’un ENT". Dans Le Labo 
n°2,la revue électronique des Clionautes, Michel Sauvade présente des 
pistes intéressantes d'utilisation des TBI en cours :élaborer un croquis, 
sélectionner des informations ensemble, corriger autrement etc. Disons-le 

des utilisations qui mettent en valeur le travail de élèves. " Mais attention", ajoute-il,, s’il peut 
à l’évidence faciliter une pédagogie active, il peut aussi, en raison de sa puissance même, 
devenir une terrible machine à cracher du texte, du son, de l’image, de la vidéo devant une 
classe totalement passive noyée sous la masse. Le professeur devient alors un magicien 
numérique, qui fait sortir du chapeau – pardon, du tableau – des lapins numériques plutôt 
indigestes." 
Le Labo présente également des exploitations d'images en géographie et histoire, au collège et 
en lycée, un exemple d'utilisation du rock en cours d'histoire etc. 
Le sommaire 
http://www.clionautes.org/spip.php?article1624   
Sur le Café, article de M. Sauvade sur les TBI 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/laclasse/Pages/2004/pratiques_55_Tableauinterac
tifunoutildemutualisationaccessible.aspx   
 
Le concours de la Résistance 
1) Réalisé par A.Carnat et F. Fouletier, ce dossier du Chrd de Lyon est destiné aux élèves qui 
participent au concours de la Résistance.  Il se compose de 5 fiches : lettre écrite par une 
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détenue de la Gestapo, photographie représentant la maison d’enfants de l’O.S.E dans la 
Creuse, biographies, bibliographie et glossaire. 
Le dossier 
http://www2.ac-lyon.fr/enseigne/histoire/article.php3?id_article=198   
 
2) La brochure pour aider à la préparation du CNRD  est en ligne sur le site de la Fondation 
de la Résistance. 
Le site 
http://www.fondationresistance.com/pages/action_pedag/actualites.htm   
 
3) Un DVD avec livret d'accompagnement est également disponible sur le thème de l’aide aux 
juifs persécutés en France pendant la seconde guerre mondiale du fait de la politique de Vichy 
et de l'occupation allemande. C’est une production du Cercle d’étude de la Déportation et de 
la Shoah avec l'Union des associations d’Auschwitz et des camps de Haute Silésie. Ce DVD 
est gratuit. Pour l’obtenir envoyez une demande avec une adresse à 
nicole.mullier@clionautes.org   
 
Art et histoire, Lascaux menacé ? 
Trois scientifiques, dont la présidente du Comité international pour la sauvegarde de Lascaux, 
lancent un cri d'alarme. Les peintures murales qui ornent la grotte seraient menacées du fait 
d'une "altération des paramètres climatiques et biologiques" dans la grotte. Fermée au public 
afin de la préserver, la grotte serait victime de "l'improvisation et (du) manque de méthode 
scientifique" de ses administrateurs actuels.  
Article dans Libération 
http://www.liberation.fr/rebonds/292444.FR.php   
La préservation des peintures de Lascaux 
http://www.lrmh.fr/lrmh/w_publications/grottes/_accueilgrott.htm  
 
Les mines de fer de Lorraine 
Un parcours photographique très intéressant sur les mines de fer de Lorraine, mis en ligne sur 
le site de l'APIC (Association pour le patrimoine industriel de Champagne-Ardenne. 
Le site 
http://patrimoineindustriel-apic.com/parcours/mines%20Lorraine/lorraine%20intro.htm   
 
René Bousquet 
Arte a diffusé en novembre le téléfilm "René Bousquet ou le grand arrangement". A cette 
occasion quelques liens intéressants ont été signalés sur la liste H-Français : 
Télédoc, un dossier 
http://www.cndp.fr/tice/teledoc/mire/teledoc_bousquet.pdf   
Le site "Histoire et mémoire" 
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/rene_bousquet/le_grand_arrangement.html   
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/memoire_vichy/07bousquet.htm   
http://www.crdp-reims.fr/memoire/enseigner/rene_bousquet/05_proces.htm   
 
Réflexion épistémologique sur l’enseignement de l’histoire 
Sur Strabon, site de l'académie de Versailles, trois textes pour amorcer une réflexion 
épistémologique sur l'enseignement de l'histoire. 
Epistémologie et didactique par Paul Stouder 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article495   
L'outil "contexte" dans le cartable du professeur ; usages et limites, par Olivier Golliard 
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http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article497   
Epistémologie, penser le temps, par Paul Stouder 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article496  
 
Travaux autour de l’opinion 
Dans l’académie d’Orléans-Tours une initiative intéressante autour du thème 2007 des 
rendez-vous de l’histoire, l’opinion. En effet dans chacun des 6 départements de l’académie 
une équipe « collège » et une équipe « lycée » ont produit un parcours pédagogique autour du 
thème de l’opinion en utilisant des ressources documentaires disponibles dans les Archives 
Départementales. Ce sont donc au total 12 parcours qui sont proposés soit au format pdf, soit 
en doc soit en odt, et parfois en ppt. 
De nombreux parcours ont les 2 guerres mondiales comme thème (affiches, textes, etc.) ou 
bien les XVIII° et XIX° siècle. 
Les parcours 
http://www.ac-orleans-tours.fr/rdv-histoire/2007/departements.htm   
 
Le témoignage en histoire 
Le témoignage historique et les archives orales en général sont des sources majeures pour 
l’historien du temps présent. Ils posent la question de l’usage du témoignage, des enjeux de 
mémoire(s) et soulèvent des préoccupations méthodologiques et épistémologiques 
particulières. Danièle Voldman, dans le Bulletin de l’IHTP de juin 2000, n° 75, revient plus 
particulièrement sur la question du témoignage dans l’histoire française du temps présent, les 
progrès épistémologiques à l’égard de cette source, qui n’est qu’une des facettes des sources 
orales, mais aussi les questions en suspens. Valérie Scaeffer propose un document pdf sur ce 
thème. 
Le site 
http://www.histoire.ac-versailles.fr/spip.php?article500  
 
Images et politique, une expérience avec les Jalons de l’Ina 
Sur le site académique de Lille, Nicolas Smaghue propose à la fois une réflexion sur l’usage 
des images d’archives (INA) avec les élèves mais également une séquence (4 heures) de 
travail avec des élèves de terminale dans laquelle il fait réaliser du re-montage d’archives. 
Le site : 
http://www5.ac-lille.fr/~heg/spip.php?article433   
 
Evaluer 
Qu’est-ce qu’évaluer ? Pourquoi ? Comment ? Quand ? Voici les questions auxquelles tentent 
de répondre ce travail disponible sur le site académique de Rouen. 
Le site 
http://hist-geo.ac-rouen.fr/site/article.php3?id_article=5149   
 
Marie Curie 
Un site magnifique sur Marie Curie. 
Le site 
http://mariecurie.science.gouv.fr/accueil/homepage.htm   
 
 

A lire 
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Sorties de guerre 
Le numéro 3 (Novembre-décembre 2007) de la revue électronique 
Histoire@Politique (dirigée par Jean-François Sirinelli) du Centre d'histoire 
de Sciences Po est sorti. 
Le Dossier de ce troisième numéro, coordonné par Bruno Cabanes et 
Guillaume Piketty, aborde le thème des « Sorties de guerre au XXe siècle ». 
Le site 

http://www.histoire-politique.fr/  
Le sommaire 
http://www.histoire-politique.fr/index.php?numero=03&rub=sommaire  
 
L’histoire franco-algérienne 
Les actes du colloque Pour une histoire critique et citoyenne, le cas de l'histoire franco-
algérienne organisé par l'ENS LSH en juin 2006 sont disponibles. 

Le site 

A signaler la dernière partie consacrée à la question : « Quels savoirs transmettre ? » : le passé 
franco-algérien dans les manuels algériens d’histoire ; les difficultés de la transmission 
scolaire : le lien Algérie-France dans les programmes d’histoire, les manuels et 
l’enseignement en France ; enseigner la guerre d’Algérie à l’école : dépasser les enjeux de 
mémoires ? 

http://ens-web3.ens-lsh.fr/colloques/france-algerie/rubrique.php3?id_rubrique=67    
 
La revue d’Alsace 
Découvrez cette revue d’histoire locale, la Revue d'Alsace, dont le dernier numéro (n° 133) 
compare l’histoire régionale en France et en Allemagne. 
Le site 
http://www.alsace-histoire.org/   
 
 

Sortir 
 
Séminaire « sciences et politique » 
Les Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, organisent un séminaire sur les formes des 
liens entre sciences et politiques et leurs enjeux. Ce séminaire, ouvert à tous, spécialistes et 
non spécialistes, est coordonné par Jérôme Lamy, historien des sciences ; il se déroulera en 3 
séances  : 
* Vendredi 14 décembre à 19h, salle des documents cinématographiques au 38 avenue des 
Ternes (Paris 17e, Métro Ternes) : Arnaud Saint-Martin (Doctorant à l’Université Paris IV), « 
Une constitution pour l’astronomie française au tournant du siècle. Socio-genèse d’un champ 
scientifique » 
* Mercredi 16 janvier 2008 à 19h, Dominique Pestre (Directeur d’études à l’EHESS), « 
Science, politique et démocratie. Un ensemble de propositions » 
* Vendredi 25 janvier à 19h, Fabien Locher (Chercheur au CNRS, Université Paris I), « 
L’empire de l’astronome : Urbain Le Verrier, l’Ordre et le Pouvoir » 
 
Mémoire et mémoriaux des camps français 
Le colloque « Mémoire et mémoriaux des camps français » se tiendra à Paris (Sénat) le 19 
décembre 2007. Il s’appuiera sur le cas du camp de l'internement et de la déportation de 
Royallieu, Compiègne. 
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Résumé : Dans l'optique de l'ouverture début 2008, du Mémorial de l'internement et de la 
déportation sur le site Royallieu à Compiègne, vous êtes invité à participer à une journée 
d'étude qui se tiendra au Sénat le 19 décembre 2007 à partir de 14h30. Les deux tables rondes 
portent l'une sur "l'émergence des camps comme lieu de mémoire" et l'autre sur "De la 
mémoire au Mémorial". 
En pratique 
Contacter (réservation conseillée) Rémy Besson, 19decembre07@gmail.com  
Adresse : Sénat, 15 ter rue de Vaugirard, 75006 Paris, métro Odéon ou Luxembourg. 
 
Histoire de l’édition en France 
La MSH de Dijon et Bibliest organisent le 24 janvier 2008 une journée sur le thème « Histoire 
de l'édition en France ». Cette journée est animée par Jean-Yves Mollier, professeur d'histoire 
contemporaine à l'Université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines. 

La bibliothèque virtuelle d'histoire régionale du Nord-Pas-de-Calais « NordNum » est une 
bibliothèque virtuelle d¹ouvrages régionaux du Nord-Pas-de-Calais qui offre à ce jour plus de 
250 titres en ligne. Il s’agit de monographies et d’annuaires, tous relatifs à l’histoire des 
Flandres, publiés entre 1815 et 1925. Les documents sont consultables et téléchargeables en 3 
formats : png, tiff et pdf binarisé. Un moteur de recherche permet de sélectionner les 
ouvrages. 

En pratique 
Université de Bourgogne, Campus de Montmuzart, IUT, salle IC 226, de 9 h 30 à 17 h. Entrée 
libre mais inscription souhaitée par courriel : ppoirrie@club-internet.fr  
 
 

Vie de la discipline 
 
La bibliothèque virtuelle « NordNum » 

Le site 
http://nordnum.univ-lille3.fr/   
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S.E.S. 
 
Par Claude Bordes 
 
(voir également les actualités du chapitre "Le système") 
 
 

Sites du mois 
  
Le nouveau site d'SES ENS  
Avec de nouvelles rubriques, des dossiers sur des thèmes du programme, des entretiens avec 
des chercheurs, une sélection de documents statistiques, des comptes-rendus d’études 
récentes… Au sommaire actuellement:  
- La sociologie de la famille autour de Jean-Hugues Déchaux (entretien audio avec l'auteur, 
liens vers des articles en ligne, et compte rendu d'ouvrages). 
- Muriel Darmon et le concept de socialisation (entretien audio avec l'auteur, liens vers des 
articles en ligne, et compte rendu d'ouvrages). 
- Le concept de justice sociale dans le programme et les manuels de SES et terminale ES, Une 
nouvelle énigme didactique, par Alain Beitone et Estelle Hemdane 
- Cinq questions à Wilfried Rault, un spécialiste du pacs 
 http://ses.ens-lsh.fr/ 
 
  

TD en ligne 
  
Henry Ford and the Model T: A Case Study in Productivity 
Un TD en deux parties d'Econedlink 
http://www.ncee.net/resources/lessons.php  
  
Eric Borel, un jeune lycéen qui "avait la haine" 
Une étude de cas (avec un corrigé) à partir d'un fait divers qui a défrayé la chronique il y a 
douze ans (format Word) 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Documents/Forms/Al
lItems.aspx  
  
  

Livres du mois 
  
Marcel Gauchet, L'avènement de la démocratie, Gallimard, 2007. Deux volumes : Tome I : La 
révolution moderne ; Tome II : La crise du libéralisme. CR de NonFiction :  
http://www.nonfiction.fr/article-350-difficile_s_liberte_s.htm  
  
Nathalie Heinich, Pourquoi Bourdieu ?, Gallimard, 2007.  CR de NonFiction : 
http://www.nonfiction.fr/article-376-
revenue_de_bourdieu__heinich_temoigne_sur_son_ancien_maitre.htm  
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Etudes du mois 

INSEE 

  

  

Les salaires en France - Édition 2007 -- 2006 : la reprise de l'emploi et des salaires se 
confirme ; 2000-2005 : les grandes évolutions structurelles des salaires ; Le revenu salarial et 
ses composantes, évolution et inégalités de 1978 à 2005  ; Les carrières dans la fonction 
publique d'État ; Les effets de diffusion de court terme des hausses du Smic dans les grilles 
salariales des entreprises de dix salariés ou plus sur la période 2000-2005  
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=SALFRA07&webco=SALF
RA07&lien=1  
  
Economie et Statistique 
Les comportements de transferts intergénérationnels en Europe 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=2141&analyse=1&path=/fr/ffc/docs_ffc/
ES403-404g.pdf 
Souhaiter prendre sa retraite le plus tôt possible : santé, satisfaction au travail et facteurs 
monétaires 
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=2137&analyse=1&path=/fr/ffc/docs_ffc/
ES403-404c.pdf  
  
Etudes et Résultats 
Le temps périscolaire (pdf) 
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er611.pdf  
  
Rapport 2007 de l'Observatoire national des zones urbaines sensibles 
Un rapport très attendu pour mieux comprendre la crise des banlieues 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000717/index.shtml  
  
Retraites  
20 fiches d'actualisation pour le rendez-vous de 2008 - Cinquième rapport du Conseil 
d'orientation des retraites 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000720/index.shtml  
  
Conseil économique et social 
Le surendettement des particuliers 
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000707/index.shtml  
  
Education et Formation 
Les conditions de vie des étudiants, not. Les dépenses des étudiants et l'évolution de leur 
niveau de vie (1997-2003) ; Les boursiers dans l'enseignement supérieur depuis dix ans ; Les 
budgets des étudiants en 2006 
http://www.education.gouv.fr/pid20164/sommaire-numero.html  
  
  
Conférences 
  
Vidéo conférence 

 349

http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=SALFRA07&webco=SALFRA07&lien=1
http://www.insee.fr/fr/ppp/publications/ficref_frame.asp?ref_id=SALFRA07&webco=SALFRA07&lien=1
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=2137&analyse=1&path=/fr/ffc/docs_ffc/ES403-404c.pdf
http://www.insee.fr/fr/ffc/ficdoc_frame.asp?doc_id=2137&analyse=1&path=/fr/ffc/docs_ffc/ES403-404c.pdf
http://www.sante.gouv.fr/drees/etude-resultat/er-pdf/er611.pdf
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000717/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000720/index.shtml
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/rapports-publics/074000707/index.shtml
http://www.education.gouv.fr/pid20164/sommaire-numero.html


Nobel Prize Lectures in Economics 
http://economistsview.typepad.com/economistsview/2007/12/nobel-prize-lec.html   
  
 

Dossier du mois 
  
La mondialisation de la beauté. La mondialisation de la beauté traduit tout à la fois un 
processus d'uniformisation des canons de la beauté dans le monde, mais aussi un processus de 
démocratisation de la beauté. 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/ses/Pages/Lamondialisati
ondelabeauté.aspx  
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Technologie 
 
Par Norbert Troufflard 
 

 

A la Une : Colloque  National ASTEP 2007  
Le colloque de l’ASTEP s’est tenu à Nantes les 5 et 6 décembre 2007.  
 
Plus de 130 intervenants ont présenté les enjeux, les réussites, les difficultés de 
l'accompagnement en science et technologie, à travers de multiples exemples. 
 
Depuis 1990, l'enseignement de la science et de la technologie à l'école primaire a connu des 
transformations déterminantes. Dans un contexte où la science est au coeur d'enjeux 
sociétaux, scientifiques et institutionnels, de nombreuses initiatives issues de «La main à la 
pâte» ont vu le jour, parmi lesquelles l'Accompagnement en Science et Technologie à l'Ecole 
Primaire (ASTEP).  

Le colloque national « L'élève, le maître et le scientifique : science et technologie en partage 
», organisé les 5 et 6 décembre prochains par le Ministère de l'Éducation Nationale, 
l'Académie des Sciences, l'Académie des Technologies et l'Ecole des Mines de Nantes se 
propose de comprendre cette forme d'accompagnement et d'en rechercher les pistes de 
développement. Pendant deux jours, à l'Ecole des Mines de Nantes, les communautés 
scientifiques et éducatives (chercheurs, enseignants, formateurs, inspecteurs, conseillers…) 
ont présenté et discuté des pratiques d'accompagnement en science et technologie à l'école 
primaire et défini les ressources et actions nécessaires à son développement en France et dans 
le monde. 
 
On attend maintenant le compte–rendu de ce colloque. 
Le site de l’ASTEP 
http://astep2007.emn.fr/  
 
 

Ressources pédagogiques 
 
HSPT  
Deux nouvelles ressources à télécharger sur le site «Technocollege» : 
- «Des peintures pariétales à l'appareil photo numérique»  
Comment l'homme a-t-il fait pour garder une image de son passage sur la terre ?  
Une série de photos et de textes, support d'un cours magistral pour les 3emes en HSPT. Les 
diapos sont classées par ordre chronologique. Elles peuvent être présentées aux élèves avec un 
lecteur DVD et une télé. Ce diaporama fait suite à la projection du film de l’émission C pas 
sorcier sur la photo numérique mais peut être utilisé seul. 
- Lignée d’automobiles 
Un document de synthèse pour les élèves ainsi que son corrigé 
Technocollege 
http://astep2007.emn.fr/  
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Tour de ¨Hanoï  
Un dossier pour des 3emes  proposé pas Samuel Cordier 
Après avoir étudié le dossier du produit fait par une entreprise, les élèves doivent faire une 
synthèse qui fasse ressortir les points à améliorer. Ensuite, ils recherchent des solutions 
techniques possibles afin de concevoir des prototypes.  
A partir du prototype retenu, ils fabriquent les nouvelles tours de Hanoï en petites séries. Ils 
conçoivent un emballage et une notice appropriés et proposent une affiche promotionnelle. Ils 
disposent de 16 semaines pour mener ce travail à terme.  
Technosam 
http://technosam.free.fr/spip.php?article6  
 
 

Pour le prof 
 
"Objectif Sciences" : Une BD pour découvrir les études scientifiques 
Elle est parue ! Réalisée par 8 universités et le Conseil régional d'Ile-de-France, la bade 
dessinée "Objectif sciences" est disponible en téléchargement. Puisque trop peu de bacheliers, 
et surtout trop peu de bachelières, s’orientent vers les premiers cycles scientifiques 
universitaires, les universités souhaitent avec cette bande dessinée mener une campagne 
d’information et de séduction auprès des lycéens. 
La bande dessinée (pdf) 
http://www.univ-paris-diderot.fr/images/BDSciences.pdf  
Sur le Café  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/26092007ObjectifSciences.aspx  
 
Des filles pour la science 
Comment augmenter le niveau éducatif des filles et les encourager à poursuivre des études 
techniques ou scientifiques ? L'Unesco a acquis un certain savoir-faire sur ce sujet et, sous la 
plume d'Andrew Clegg, propose un guide très concret. 
 
Car cet expert de l'Unesco pose simplement l'équation du problème.  Si on veut que les filles 
réussissent en sciences,il faut promouvoir une image positive des femmes dans ces métiers, 
sensibiliser les parents et les enseignants  à lutter contre les stéréotypes sexistes, donner des 
informations claires sur les métiers scientifiques, former les profs pour qu'ils répondent aux 
attentes des filles. 
 
Autrement dit,le guide prend la question sous l'angle des parents, des enseignants et des 
directions. Il invite par exemple à expertiser son établissement sous l'angle de la parité. Il 
donne des conseils simples, issus de l'expérience de l'organisation. 
Ainsi pour augmenter le pourcentage de filles mieux vaut avoir des enseignantes et protéger 
les filles du harcèlement sexuel. Un autre facteur est la distance à l'école : si celle-ci est trop 
loin la part des filles diminue. Il recommande aussi d'adapter les horaires scolaires aux 
travaux ménagers de façon à ce qu'ils n'entrent pas en concurrence avec l 'école.  
Le guide (en pdf) 
http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001548/154837e.pdf  
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EEDD 
 
E.D.D. : Le ministère lance un concours sur le Grenelle de l'environnement 
Un papillon en zone polaire, c'est douteux. Un papillon au fond de l'océan… C'est pourtant ce 
qui attend le jeune visiteur du site "L'école agit !" inauguré le 29 novembre par X. Darcos, JL 
Borloo et Nicolas Vanier. Car il fallait sans doute deux ministres et un réalisateur vedette pour 
inventer un énième concours destiné aux lycéens et collégiens sur l'EDD. 
 
Dans le cadre de leur classe, ils sont invités à réaliser un rapport électronique sur un thème 
précis en lien avec le Grenelle de l'environnement. Les contributions devront parvenir aux 
jurys académiques avant le 7 avril. Un jury national distribuera les prix en mai, les 
propositions des élèves seront transmises à N. Sarkozy. Quinze propositions seront retenues, 
présentées au Président de la République et feront l'objet d'une diffusion nationale au mois de 
mai. Les travaux devront concerner les thèmes du Grenelle de l'environnement ; Lutter contre 
le réchauffement climatique et maîtriser l'énergie, Préserver la biodiversité et les ressources 
naturelles, Pour un environnement respectueux de la santé, Agriculture, environnement et 
développement durable, Démocratie et développement durable, Economie et développement 
durable. 
 
Pour X. Darcos, l'école doit devenir "le Q.G. du changement des mentalités". J.L. Borloo 
l'assure du soutien de son ministère. A preuve, il annonce que 20 000 copies du film d'Al 
Gore "une vérité qui dérange" seront mises à sa disposition. Pour N. Vanier il faut faire 
découvrir le Grenelle au "mammouth" qu'est toujours à ses yeux l'éducation nationale…  
Dossier Le Grenelle 
http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lenseignant/schumaines/Eedd/Pages/2007/87_Gre
nelle.aspx 
Au B.O. 
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/44/MENE0701864N.htm  
 
EDD : L'énergie est notre avenir 
"L’énergie est notre avenir est un programme scolaire qui est géré conjointement par 
European Schoolnet et PlasticsEurope, Association des  
encourager les élèves à faire la différence en matière d’énergie et à s’informer sur 
l’importance des matériaux avancés comme les plastiques pour économiser l’énergie et ainsi 
assurer un avenir durable".  
Le blog du projet FuturEnergia constitue un espace dédié où les enseignants sont invités à 
partager idées, réflexions et activités en rapport avec l’enseignement de l’énergie dans les 
établissements scolaires d’Europe. 
Ce blog n’est disponible qu’en anglais. Les personnes qui désirent y contribuer sont invitées 
à raconter comment elles ont intégré le programme scolaire « L’énergie est notre avenir » 
dans leur enseignement , à partager leurs idées et expériences avec ce programme, à décrire 
l’influence de ce programme sur le comportement de leurs élèves. 
L'énergie est notre avenir  
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia2007/homepage.htm  
le blog 
http://www.futurenergia.org/ww/fr/pub/futurenergia2007/news/blog.htm  
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B2I 
 
Sondage sur les conditions de validation obligatoire du B2I collège. 
A l’initiative d’Ignace Rak, Inspecteur Pédagogique Régional en Sciences et Techniques 
Industrielles Honoraire de l’Académie de Paris, ce sondage a été réalisé auprès des 
professeurs de technologie de l’association PAGESTEC afin qu’ils relatent la situation dans le 
collège où ils enseignent. 
Il s’agit d’un sondage quantitatif à objectif qualitatif sur trois éléments incontournables : la 
responsabilité des apprentissages, la coordination de la validation dans l’établissement et des 
disciplines engagées dans la validation du B2i. 
Les résultats du sondage 
http://pagesperso-orange.fr/techno-hadf/edu/13-college_fr_2005-2010-
6/HADF_13_2_Sondage_PAGESTEC_B2i_obligatoire_2007-2008.doc  
 
 

Site a découvrir 
 
L’encyclopédie des inventions  
Qui a inventé l'aspirateur ? En quelle année a volé le premier hélicoptère ? Comment Fleming 
a-t-il élaboré la pénicilline ? Plus de 170 inventions décortiquées 
L'internaute propose une encyclopédie en ligne consacrée aux innventions. Elle est organisée 
autour de 5 grands thèmes : les loisirs, la médecine, les sciences et techniques, les transports 
et la vie quotidienne. 
L’encyclopédie  
http://www.linternaute.com/science/invention/  
 
Habitat et domotique : la maison du futur 
En attendant la mise en place des nouveaux programmes de 5eme, ce diaporama de Batiactu 
nous présente un diaporama sur la maison de 2050. 
Présenté au dernier  salon Batimat cette «maison de demain» fait office de vitrine sur l’avenir 
de la maison individuelle, en matière d’architecture, d’environnement et de technologie 
Cette maison 2050 se pare d’une peau de bois, «un matériau en surproduction actuellement et 
qui offre une qualité de réalisation qu’on ne retrouve pas en maçonnerie», indique Éric 
Wuilmot, l’architecte qui l’a conçue. Orientée au sud, la maison s’articule autour d’un patio 
destiné à être couvert par une verrière mobile durant l’hiver. 
Le diaporama de Batiactu 
http://www.batiactu.com/data/07112007/07112007-163024.html  
 
Transport : le Belem 
Le Belem est un trois-mâts français, construit en 1896 par les chantiers Dubigeon à 
Chantenay sur Loire, et destiné à une carrière marchande. 
Ce diaporama de Myriam Villert contient 20 photos 
 Le diaporama de L’Internaute 
http://www.linternaute.com/mer-voile/le-belem-en-images/le-belem.shtml  
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Vie scolaire 
 
 
Par Gardy Bertili et Gabrielle Lamotte 
 

A la Une : Dernier trimestre et organisation des examens 
C’est un « marronnier » en langage journalistique : on se questionne sur la fin d’année 
scolaire, écourtée par l’organisation des examens et les absences  induites, du côté des adultes, 
comme des élèves pour qui c’est souvent une aubaine, les parents l’entendant moins de cette 
oreille… 
Le sénateur Claude Domeizel a donc pointé le doigt sur la "fermeture avancée, dès le mois de 
juin, des établissements d’enseignement pour cause d’examens. Cet état de fait écourte et 
déséquilibre l’année scolaire questions au Sénatet pose par ailleurs de réels problèmes aux 
parents. Ainsi, pour les élèves, particulièrement ceux non candidats à un examen, le troisième 
trimestre scolaire se résume à deux petits mois de travail. Par ailleurs, cette période du mois 
de juin est souvent, pour les jeunes, une période d’un regrettable désœuvrement du fait de 
l’absence de structures d’accueil ou des difficultés à accomplir des stages en entreprises".  
La réponse ministérielle du 22 novembre commence par regretter, pour les lycéens «  la perte 
d'un mois de scolarité par an, ce qui équivaut à trois heures de cours en moins par semaine. 
C'est une injustice pour celles et ceux qui sont concernés et un facteur de complexité pour les 
enseignants qui doivent appliquer des programmes conçus pour dix mois, en seulement neuf 
mois ».  
La piste actuellement explorée l’est dans cinq académies-pilotes (Rouen, Amiens, Dijon, 
Besançon et le département du Vaucluse) et suit deux principes : « le premier sera de choisir 
des locaux d'examen de la manière la plus astucieuse possible, l'objectif étant de conserver les 
locaux pour accueillir les classes qui ont cours. Le second sera d'employer, de la manière la 
plus efficace, les équipes d'enseignants afin qu'elles restent disponibles pour dispenser un 
enseignement aux lycéens qui ne passent pas d'examen ». Si l’expérimentation se révèle 
efficace, elle pourrait être étendue à l’ensemble des académies dès juin 2009. 
Question-réponse au Sénat : " Fermeture précoce des établissements d'enseignement pour 
cause d'examens" http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ071002253  
 
 

Au B.O. 
 
Acquisition de la nationalité française 
« Les textes législatifs et réglementaires en vigueur font obligation aux écoles et aux 
établissements scolaires du second degré, publics et privés sous contrat, de donner à tous les 
élèves une information générale sur les conditions d’acquisition de la nationalité française des 
enfants nés en France de parents étrangers. » 
La circulaire du 13 novembre 2007 explicite comment les établissements scolaires doivent 
informer les élèves sur l'acquisition de la nationalité française. Une information générale est 
prévue pour l'ensemble des élèves tandis qu'une information personnalisée vise les élèves nés 
en France de parents étrangers, ainsi que leurs parents quand leurs enfants ont entre 11 et 16 
ans.  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/42/MENE0701784C.htm  
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Protection des enfants 
 
Rapport 2007 de la Défenseure des enfants 
Institué par la loi du 6 mars 2000, le « Défenseur des Enfants » a pour mission la promotion et 
la défense des droits de l’enfants.   
Depuis 2000, la Défenseure des enfants réceptionne les réclamations des enfants, repère les 
conditions de vie susceptibles de porter préjudice à ces droits et fait des recommandations. 
A travers son site, les outils pédagogiques proposés, les actions de formation, la Défenseure 
des enfants promeut ce qui pourrait s’intituler la « bientraitance ». 
 
Dominique Versini, Défenseure des Enfants, a succédé à Claire Brisset en 2006. Elle a 
présenté le 20 novembre  son premier rapport d’activités. 
Dominique Versini présente aussi un autre rapport : « Adolescents en souffrance : plaidoyer 
pour une véritable prise en charge ». 
Rappelant qu’on dénombre 40 000 tentatives de suicide par an chez les adolescents et jeunes 
adultes, Dominique Versini écrit : « Face à ces parcours d’adolescents exprimant leur 
détresse, ces parents broyés par le choc de ces morts prématurées, ces travailleurs sociaux 
laissés seuls avec des adolescents qui relèvent d’une prise en charge psychiatrique ou au 
moins pluridisciplinaire, nous avons décidé d’interroger le fonctionnement de nos institutions 
et l’état de nos pratiques professionnelles pour comprendre pourquoi le repérage n’avait pas 
été fait, pourquoi les institutions n’avaient pas réagi à temps, quelles étaient les difficultés et 
les manques… » 
 
Concernant l’univers scolaire et adultes aptes à repérer le mal-être adolescent, on peut saluer 
sa présentation du métier de CPE: « Les conseillers principaux d’éducation (CPE) 
apparaissent comme les personnels les mieux formés en psychologie de l’enfant et de 
l’adolescent avec environ 15h de cours sur ce thème durant leur formation. Le CPE organise 
la vie scolaire de l’établissement, surveille les absences et possède ainsi une bonne vision de 
l’assiduité des élèves et des risques de décrochage scolaire présentés par certains. Il a 
également la charge des questions de discipline. Le CPE participe au comité d’éducation à la 
santé et à la citoyenneté. Véritable cheville ouvrière entre le chef d’établissement, les élèves 
et les enseignants, c’est la personne ressource numéro un de l’établissement ». 
 
La loi du 6 mars 2000 instituant un Défenseur des enfants:  
http://www.defenseurdesenfants.fr/defens/index7.htm  
http://www.defenseurdesenfants.fr/defens/index7.htm  
 
Afficher les droits de l’enfant 
Le CLEMI, la MGEN et la Poste se sont associés à l'UNICEF pour que 500 000 affiches du 
texte de la Convention internationale des droits de l’enfant soient adressées courant décembre 
aux 67 000 établissements scolaires de France. 
En effet, selon une étude récente, seul un adulte sur trois et un jeune entre 15 et 18 ans sur 
quatre connaît l'existence de la Convention internationale des Droits de l'Enfant, dont le texte  
a été signé par 193 Etats depuis 1989. 
Le président de l'UNICEF-France, Jacques Hintzy, a annoncé  que le texte de la Convention 
serait affiché dans toutes les classes des établissements scolaires de France avec cet objectif : 
"Grâce à la collaboration du ministère de l’Education nationale, cette affiche pourra ainsi 
permettre aux équipes éducatives d’étudier dans chacune des classes la portée d’un tel texte, 
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notamment en ce qui concerne le droit à l’éducation, soit dans le cadre des apprentissages 
disciplinaires, soit de manière transversale. Elle permet notamment d’engager chacun des 
élèves dans une réflexion sur la citoyenneté et la solidarité internationale." 
http://www.unicef.fr/accueil/s-informer/les-droits-de-l-enfant/les-droits-de-l-enfant-ont-18-
ans/var/lang/FR/rub/1230/articles/5480.html#  
 
 

Sortir 
 
Accompagnement scolaire : Un colloque du Crap 
Depuis la rentrée de la Toussaint, le dispositif d'accompagnement éducatif a été lancé dans les 
1119 établissements de l'éducation prioritaire, en attendant son extension à tous les collèges à 
la rentrée 2008. 
Le Crap-Cahiers pédagogiques organise le 30 janvier à Paris un colloque sur 
l'accompagnement éducatif. PPRE, études dirigées, aide individualisée sont au programme. 
On pourra y entendre G. Chauveau, JP Delahaye, JM Zakhartchouk etc. 
Le Crap :  
http://www.cahiers-pedagogiques.com/  
Accompagnement scolaire,le dossier du Café  
http://www.cafepedagogique.net/lesdossiers/Pages/2007/87_accomp_index.aspx  
Pour le Café pédagogique, reportage de Françoise Solliec au collège Jules Ferry de Maisons-
Alfort dans le 94:  
http://www.cafepedagogique.net/lexpresso/Pages/09112007AccompeduCreteil.aspx  
"La classe après la classe "(20 minutes.fr): http://www.20minutes.fr/article/193301/France-
Au-programme-la-classe-apres-la-classe.php 
"L'école du soir: peut mieux faire" (Libé):  
http://www.liberation.fr/actualite/societe/287488.FR.php   
Circulaire n°2007-115 du  13 juillet 2007: mise en place de l’accompagnement éducatif dans 
les établissements de l’éducation prioritaire:  
http://www.education.gouv.fr/bo/2007/28/MENE0701447C.htm  
 
 

La réflexion du mois 
 
Par Gardy Bertili 
 
Le CPE peut-il aider les enseignants en difficulté mais aussi tous les autres? Quel type d'aide 
leur apporter? Comment le faire sans entraver la nécessaire autorité de l'enseignant vis-à-vis 
de ses élèves, et sans remise en cause de l'acte pédagogique et didactique? Le CPE peut-il 
apporter son expertise aux enseignants en difficulté sans mettre en péril la relation d'équipe? 
Ce sont réflexions qui guident cette tribune de Gardy BERTILI ce mois-ci.   
 
Comment le conseiller principal d’éducation peut aider un enseignant en difficulté ? 
 
La complexification de l’acte d’enseignement bouleverse les missions et l’identité 
professionnelle de l’enseignant. Celles-ci deviennent plus floues, les enseignants ont du mal à 
s’y reconnaître. Qui sont-ils, à quoi servent-ils, quelles valeurs véhiculées, comment se 
positionner face aux sources multiples de savoir, comment proposer aux élèves un rapport au 
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monde, comment défendre un héritage culturel tant les valeurs, la culture vacille sous les 
assauts de la mondialisation, de la production, des échanges ? L’école s’occupe de tout, elle 
doit pacifier le lien social, favoriser l’insertion professionnelle, cimenter la liaison 
intergénérationnelle, lutter contre le communautarisme, préparer à la vie citoyenne 
responsable, combattre les comportements sexuels, médicaux, écologiques irresponsables. Et, 
en même temps, elle doit remplir ses missions traditionnelles d’instruction et d’éducation. 
D’ailleurs, à quoi l’école éduque-t-elle tant les missions d’éducation pullulent : éducation à la 
santé, à la citoyenneté, à la sécurité routière, aux technologies, au développement durable, à 
l’orientation, à la responsabilité, à l’éthique, et l’on n’est loin d’être exhaustif. A force 
d’éduquer à tout, l’éducation se dissout finalement. Sans parler de la démocratisation, la lutte 
contre l’échec scolaire, la demande sociale de plus en plus oppressante, la concurrence entre 
établissements, le consumérisme scolaire,  les stratégies familiales  qui ajoutent une pression 
supplémentaire sur les  acteurs de l’école.   
 
Beaucoup d’enseignants ont du mal à comprendre et à acter cette évolution. Ils ne sont pas 
armés pour affronter efficacement ces nouvelles mutations. La gestion de conflit, de crise, le 
sens de la  communication, la connaissance des adolescents, la gestion de la violence, tout 
cela ne s’improvise pas. Malheureusement, malgré de timides  tentatives, la formation initiale 
et continue n’arme pas suffisamment les enseignants pour agir et réagir face aux situations 
nouvelles.  Ils perdent vite leurs illusions d’anciens élèves modèles et/ou convictionnelles, 
vocationnelles dans le système éducatif qu’ils épousent comme un prêtre épouse Dieu.  Ils 
sombrent donc  dans une souffrance indicible qui n’est pas suffisamment prise en compte. 
Une vraie politique de gestion de ressources humaines est à envisager.  
 
Au-delà de l’accompagnement pédagogique à développer pour aider les enseignants à 
repenser l’acte didactique et pédagogique, au-delà des techniques de positionnement gestuel, 
au-delà du management social,  on peut les aider par des petits actes concrets pour surmonter 
les écueils de la discipline, de la provocation, de la crise, des violences ….  
 
La posture 
 
Le Conseiller Principal d’éducation peut travailler avec les enseignants, notamment les 
jeunes, leur posture dans la classe. Dans beaucoup d’établissements scolaires, l’enseignant 
doit donner de sa personne. Au lieu de rester sur l’estrade, ce qui peut traduire dans la tête des 
élèves leur peur de la classe, il leur faut justement aller à leur rencontre. Pourquoi ne pas 
disposer la classe autrement, par exemple en U, avec l’enseignant au milieu ou à côté des 
élèves.  Il faut décloisonner sans pourtant annihiler l’asymétrie relationnelle et éducative qui 
doit prévaloir pour rendre possible tout acte d’enseignement et tout acte éducatif. Les élèves 
ne sont pas les égaux de l’enseignant mais le fait d’être avec eux, d’écouter les doléances, de 
répondre aux aspirations, de favoriser la prise de parole n’affaiblit en rien l’autorité  de 
l’enseignant. Bien au contraire ! 
 
La mise en commun des règles 
 
Dès le début d’année, mais c’est possible aussi après, il convient de penser les règles avec les 
élèves qui prévalent dans la classe. Il convient de fixer avec eux ce qui n’est pas négociable et 
ce qui peut l’être. Le règlement intérieur, le respect de l’autre, l’égale dignité de chacun, les 
valeurs républicaines (pas de propagande, la laïcité…)  par exemple ne sauraient se négocier. 
Mais la communication, la date de remise des devoirs, la tolérance d’un certain seuil de 
bavardage, le travail en groupe peuvent se négocier. Si les règles se construisent avec les 
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élèves, il n’y a aucune raison qu’ils ne les appliquent pas, qu’ils ne les respectent pas. Et si tel 
est le cas, il faut appliquer ce qui est prévu (entretiens, rencontres individuelles, recadrage, 
avertissement oral, devoirs supplémentaires, retenue …) après avoir explicité le pourquoi, le 
comment, les attendus. Souvent les élèves se rebiffent par sentiment d’injustice, ce qui vaut 
pour lui ne semble pas valoir pour les autres. Et là aussi le CPE peut être un conseiller 
empathique et concret dans ses conseils. Il peut s’il le souhaite accompagner l’enseignant, en 
heure de vie de classe par exemple, ou en lui apportant des outils et ses connaissances de 
l’adolescent ou des jeunes. Il peut réfléchir avec lui sur  la mise en place, la portée et la mise 
en œuvre de ces règles simples, concrètes.  
 
La variation des outils   
 
L’attention des élèves est parasitée par bien de paramètres souvent extérieurs à l’école ou à la 
classe. Tous les élèves ne peuvent pas être soumis au même rythme, par exemple, certains 
peuvent éprouver des difficultés à suivre le professeur qui dicte le cours ou écrit sur le 
tableau. Il faut donc varier les outils et les approches. Pourquoi ne pas utiliser à tour de rôle le 
tableau, le rétro projecteur, le vidéo projecteur, les documents, le questionnement des élèves. 
Pourquoi ne pas détendre l’atmosphère crispée, ou reprendre la main quand la classe se 
disperse, avec un mot, un humour, et non pas en s’énervant ou en pratiquant l’ironie ou le 
sarcasme qui peut être mal vécus par la classe ou par certains. Pourquoi ne pas faire une pause 
pour pouvoir remobiliser l’attention des élèves. Le cours peut être pensé par découpage de 
séquences et par moment (5, 15, 20mn ..etc..), et en ponctuant chacune d’elle par un outil ou 
techniques différents. Notamment lorsque le cours se déroule en fin de matinée ou en fin 
d’après-midi. Tenir compte des rythmes biologiques de l’élève dans la conception du rythme 
du cours constitue une avancée.   
 
Rendre les élèves acteurs du cours 
 
De nombreux enseignants rechignent à placer les élèves au cœur de la construction collective 
du cours. Or, ,ils ont tout à y gagner. Là aussi, il convient à l’enseignant de fixer le cadre et 
d’y agir en son sein. Les élèves pourraient par exemple dire ce qu’ils pensent de la séance 
précédente, comment ils l’ont appréhendé et els questions ou interrogations qu’il a suscitées 
en eux. Et cela entre 5 à 10 minutes.  Le professeur répond de suite ou renvoie ses réponses à 
la fin du cours. Il rebondit sur la nouvelle séance en établissent le lien avec la précédente. Il 
fait participer le maximum d’élèves soit en les interrogeant, soit en organisant des travaux en 
groupe, soit en leur proposant un questionnement individuel et ensuite une mise en commun.  
 
La gestion de crise 
 
Souvent la crise éclate par confrontation d’ égo ou encore par méprise due au manque d’ 
écoute. On ne s’est pas compris. Un mot de trop, une attitude ambivalente ou équivoque, et la 
situation s’embrase. Il suffirait quelques fois de différer pour calmer le jeu. Un exemple, le 
professeur rend  un contrôle, il dicte publiquement les notes  des élèves ; un élève conteste sa 
note en mettant en cause la pédagogie ou les compétences de l’enseignant. Celui-ci rétorque, 
joue le jeu de la discussion qui se transforme en dispute ; il veut affirmer son autorité, 
reprendre la main car le groupe est témoin. Que faire donc ? Il suffirait de dire à l’élève que « 
j’ai bien entendu que tu contestes ta note, je te promets de t’écouter  mais pour le moment je 
finis mon cours, tu viendras me voir à la fin ». En règle générale, la pression se dégonfle, 
l’élève est rassuré, il est entendu et il n’y a plus de nécessité à se donner en spectacle. La 
classe est une scène, les rôles sont distribués implicitement ou explicitement, à l’enseignant 
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adulte de comprendre les enjeux de bandes, de pouvoirs qui s’y jouent et de couper court aux 
situations qui risquent de l’empêcher d’assumer son rôle prépondérant de premier maître à 
bord. Il convient de prendre le temps du dialogue, de la concertation, et dans quelques cas de 
négociation, avec l’élève, une fois le cours terminé ou après, en entretien individuel, et surtout 
dans un lieu fermé.  
 
Repenser les pratiques…le mal nécessaire ? 
 
Le CPE peut œuvrer dans la même direction avec l’enseignant en difficulté. Des réponses 
simples et adaptées peuvent être imaginées. Il ne lui suffit pas d’être solidaire, mais il s’agit 
de penser une véritable stratégie de remédiation, d’accompagnement. Pourquoi ne pas agir sur 
du concret. Par exemple, la mise en place d’un micro pour aider l’enseignant qui a une faible 
voix à la poser et à l’affirmer. On peut aussi l’aider à modifier ses pratiques en apprenant à 
valoriser les élèves qui prennent des notes, qui participent, pourquoi ne pas lui proposer de 
concevoir autrement le cours, moins de dictée magistrales plus de construction commune, 
pourquoi ne pas employer des mots simples pour se faire comprendre. Pourquoi ne pas lui 
proposer la mise en place des outils d’évaluation du cours par les élèves et, aussi des outils ou 
des moments d’auto évaluation. Qu’est-ce qui a fonctionné, pourquoi, comment peut-on 
améliorer le déroulement du cours, le fonctionnement de la classe ? Pourquoi ne pas l’amener 
à s’investir dans le suivi des incidents et dans leur résolution en faisant dans la journée même 
le bilan, le suivi des incidents ou des satisfactions. Pourquoi ne pas mettre en place avec lui 
des procédures de dialogue, de débat, de « confrontation  avec les élèves qui posent problème.  
 
Le conseiller principal d’éducation (CPE) de par sa connaissance des adolescents et du 
système éducatif ne peut se contenter de signaler au chef d’établissement les 
dysfonctionnements mais doit apporter son aide, sa logistique, sa technicité aux enseignants 
notamment ceux qui sont en difficulté. Sans remettre en cause l’acte pédagogique, il peut 
permettre l’éclairage des situations conflictuelles, une vision différente de l’élève. Lesquels 
peuvent déclencher chez beaucoup de collègues enseignants une autre façon d’envisager leurs 
pratiques, une autre conception de leur métier.  
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Recherche en éducation 
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Aider son enfant 
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Orientation 
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Accompagnement éducatif 
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Créé, développé et animé par une communauté d'enseignants et de 

formateurs depuis 2001, le Café pédagogique vous propose quatre éditions : 
 

Avec L'Expresso, le flash quotidien, soyez le premier informé ! 
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Avec Le Café mensuel, faites le point sur l'actualité de l'Ecole, les 
ressources pédagogiques pour toutes les disciplines du primaire et 
du secondaire. 
 

Avec Le Café francilien, découvrez l'action régionale au 
quotidien dans les classes. 

Créez votre blog ou votre wiki  

Avec Le Dossier mensuel, réfléchissez aux enjeux de l'Ecole 
(dernier volume : L'accompagnement éducatif). 
 

 

gratuitement et sans publicité 
et accompagnez vos élèves, votre équipe, vos projets  

www.cafepedagogique.net 
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	Une idée qui fait son chemin. Le Soleil annonce �
	Article du Courrier
	http://portal.unesco.org/fr/ev.php-URL_ID=41198&URL_DO=DO_PRINTPAGE&URL_SECTION=201.html
	Article du Soleil
	http://fr.allafrica.com/stories/200712040474.html
	Allemand
	Par Christophe Jaeglin
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	et bien évidemment nos collègues Marie-Claire Th
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	Fêter Noël avec ses élèves de 6èmes \(voire p
	Si vous êtes en manque d'idées sur ce que peuven
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	http://lve.scola.ac-paris.fr/anglais/xmasactivities.php
	Des exercices et des plans de cours et de séquen�
	http://perso.orange.fr/annie.gwynn/christmas/index.htm
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	http://en.wikipedia.org/wiki/Rudolph_the_Red-Nosed_Reindeer
	Ecoutez cette émission de NPR à l'occasion des �
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	Mr Bean's Christmas
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	Littérature : nouvelles de Noël
	- By Charles Dickens
	Dickens wrote several Christmas stories. The most famous is "A Christmas Carol", but you can also read these other Christmas stories:
	A Christmas Tree
	What Christmas is as we Grow Older
	The Poor Relation's Story
	The Child's Story
	The Schoolboy's Story
	Nobody's Story
	http://www.authorsdirectory.com/b/cdscs10.htm
	"A Christmas Carol" is an interesting way to introduce students to the Victorian way of life. This theme can be linked to Oliver Twist and to Christmas. You can download the full text at:
	http://www.gutenberg.org/etext/46
	then here is an excellent page of resources, including several sites of reading notes, learning guides and projects:
	http://www.webenglishteacher.com/dickens.html#chrcar
	and three webquests \(remember to go through al�
	A well organised webquest, with students working in teams to perform different roles and study different aspects of the problem: Scrooge is running for Mayor and want to convey what he has learnt to the citizens and help them change things for the better
	http://www.coollessons.org/Dickens.htm
	Another webquest, only based on the novel/play. The content and the process are easier and interesting, but I think it needs to be adapted and can't be used as is. The students take the roles of the three ghosts, but the first task each time requires the
	http://www.bgsu.edu/colleges/library/crc/webquest/Christmas%20Carol/
	A webquest for advanced students in literature : students are invited to attend a 19th Century party as a character from Charles Dickens' A Christmas Carol. To play this role, students must understand the values and customs Dickens' characters represente
	http://www.readwritethink.org/lessons/lesson_view.asp?id=238
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	http://www.allinfoaboutchristmas.com/Christmas_Pudding.html
	Recipes
	http://www.merry-christmas.com/recipes/index.htm
	*** Gingerbread houses
	http://www.texascooking.com/features/dec2001gingerbreadhouse.htm
	http://organizedchristmas.com/article38.html \(a
	How to choose Toys 
	Ideas for choosing safe toys for children, organized by age group.
	http://www.ext.vt.edu/pubs/family/350-063/350-063.html
	A Guide to Toys for Children With Special Needs
	http://www.afb.org/Section.asp?SectionID=60
	Other sites about Christmas
	Easy Fun School (including word search, recipes, coloring pages, ornaments making and other handicrafts)
	http://www.easyfunschool.com/IndexChristmas.html
	Printables and coloring pages
	http://www.atozteacherstuff.com/Printables/Christmas/
	Lots of activities and stories
	http://www.merry-christmas.com/
	Lots of resources (traditional and a bit patriotic)
	http://www.santaland.com/
	A page of links, with tongue twisters, crafts, fingerplays and a lot more:
	http://childfun.com/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=3
	A page from the White House, including recipes, videos and decorations
	http://www.whitehouse.gov/president/holiday/deck-halls/
	Christmas traditions on My Europe
	http://myeurope.eun.org/ww/en/pub/myeurope/home/activities/culture/chr_tr.htm
	TEFL : lots of activities ready to use in .pdf files. Just enter "Christmas" in the search box
	http://www.tefl.net/lessonplans/tbw.htm
	Autres fêtes en décembre
	Saint Nicholas \(Chrétien, Nord de l'Europe, de�
	http://en.wikipedia.org/wiki/Saint_Nicholas
	Hannukah, Chanukah ( Jewish, dec 3rd to 12th 2007)
	http://www.etni.org.il/holidays/hannukah.htm
	http://www.holidays.net/chanukah/
	http://www.kidsdomain.com/holiday/chanukah/about.html
	http://www.childfun.com/themes/han.shtml
	Sainte Lucie \( Suède, dec 13th\)
	http://www.scandinavica.com/culture/tradition/luc
	http://www.bbc.co.uk/radio4/womanshour/10_12_01/t
	Kwanzaa (African American, dec 26th to jan 1st)
	Présentation de cette fête
	http://www.holidays.net/kwanzaa /
	Official Kwanzaa Site
	http://www.officialkwanzaawebsite.org
	Kwanzaa Fun from Billy Bear
	http://www.billybear4kids.com/holidays/kwanzaa/kwanzaa.htm
	Kwanzaa Time at Kid's Domain
	Des infos sur cette fête pour les 'African Ameri�
	http://www.kidsdomain.com/holiday/kwanzaa/about.h
	Eco-Friendly Kwanzaa (from [LII New This Week] November 22)
	Des idées pour fabriquer des objets pour cette f�
	http://lii.org/cs/lii/view/item/24922
	Autres liens sur les fêtes en décembre
	http://lycees.ac-rouen.fr/pascal/infonews/archives/290.htm#calendar
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry
	Une question par jour et la réponse dans une pag�
	http://www.bbc.co.uk/worldservice/learningenglish/radio/specials/1144_xmas07/page3.shtml
	 Woodland-Junior School's advent calendar
	une question pour chaque jour, et sa réponse. Un�
	http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/Xmas/calendar/index.html#calendar
	Christmas crafts in an advent calendar
	ET Free Flyer Nov. 30 recommends this page : you click on the decorations on the tree, and get each day a new idea for a craft, with the instructions and photos. Primary school teachers could devote a few minutes each day to discover the craft of the day
	http://www.everydayteaching.com/Calendar/index.php
	Liverpool Museums advent calendar
	The museums in Liverpool have prepared this interactive calendar for children. For December 1st, learn everything about reindeers...
	http://www.liverpoolmuseums.org.uk/online/advent/
	German advent calendar
	Discover also this advent calendar from the German ambassy in Washington
	http://www.germany.info/Calendar/adventcalendar.html
	Finish advent calendar
	Provided by the embassy of Finland in London, a nice interactive advent calendar from the home of Santa Claus, with a new story for every day.
	http://www.kidzonefinland.org.uk/christmas/flash_content/mainpage.html
	Cadbury's advent calendar
	You play in two step : first download the code cracker, then decipher the code you obtain by clicking on the day, and then you access a joke read by an elf...
	http://www.cadburymagicalelves.com/calendar.aspx
	CBeeBies
	Just for fun : a game for the youngest every day.
	http://www.bbc.co.uk/cbeebies/christmas/advent.sh
	Comment bien commencer 2008? A la rentrée de jan�
	Laurence Bernard, notre collègue de Martinique, �
	http://cms.ac-martinique.fr/discipline/anglais/file/resolutions_sequence.pdf
	Si vous préférez travailler avec d'autres source
	The best sites
	As usual, our colleague Michèle Henry has select�
	http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/anglais/Henry/newyear.htm#resol
	http://www.hiaspire.com/newyear/images/chart_bigResolutions0702.gif
	Essay writing
	Laurence Bernard recommends this lesson plan to encourage students to write and essay with the future and link words:
	http://perso.orange.fr/absolutenglish-972/notes/resolutions/page1.htm
	Here is another lesson plan of the same type, create by a primary school teacher in the US
	http://www.teachervision.fen.com/new-years-day/lesson-plan/4136.html?detoured=1
	She also recommends this video : "Don't be a Gary" - resolve": great fun! easy to understand (from YouTube)
	http://www.youtube.com/watch?v=I9wF5LunEmo
	Tips about what resolutions to take
	Laurence Bernard also recommends those videos. There is no script, the picture is very bad and just shows the people who talk, the sound is not very good either but the tips are really interesting. Maybe we could use this document to try and understand a
	http://138.26.96.3/Joshklapow/VIDEO-DIALUP/newyearsresdialup.wmv
	http://138.26.96.3/Joshklapow/VIDEO-DIALUP/hhstickingwithresolutiondialup.wmv
	And here is are other texts with tips and advices
	http://www.ehow.com/how_12076_keep-new-years.html
	http://www.washington.edu/newsroom/news/1997archive/12-97archive/k122397.htm
	http://www.mygoals.com/about/NewYearsTips.html
	List of resolutions
	A very easy list of resolutions, and the children vote for the one which is most important to them. You can use them even with beginners. After the vote, the students can access a funny flash interactive site which shows them a list of fun resolutions.
	http://www.timeforkids.com/TFK/pollzone/white/0,6405,403250,00.html
	Setting your goals
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